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pour écrire

Mon

Dans ce livret, tu trouveras facilement tous les mots que tu veux écrire :

Les noms pour nommer les animaux

Les noms pour nommer les personnes et les personnages

Les noms pour nommer tout ce qui nous entoure

Les noms pour nommer les idées, les sentiments, les émotions…

Les adjectifs pour accompagner les noms

Les verbes pour écrire tout ce qu’on peut faire

Les adverbes

Les mots et les expressions pour poser des questions et pour s’exclamer

Les mots et les expressions pour écrire quand ça se passe

Les mots et les expressions pour écrire où ça se passe

Des mots à bien orthographier

Des formes verbales à bien reconnaitre

Les terminaisons des verbes

Les nombres
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Ce répertoire suit la nouvelle orthographe recommandée par les programmes scolaires : « Les rectifications (...) 
restent une référence mais ne sauraient être imposées. » (BO no 18 du 3 mai 2012). Tous les mots concernés 
sont signalés par le symbole : .
Pour plus d’informations sur la nouvelle orthographe : www.orthographe-recommandee.info.

Le livret explicatif à destination de l’enseignant est téléchargeable sur le site des éditions Retz  : 
www.editions-retz.com, onglet « Matériel scolaire », rubrique « Téléchargement gratuit ».

l’ escargot les escargots

joli jolie jolis jolies
les jolis escargots

•  Il faudra bien réfléchir pour les noms et les adjectifs et choisir les formes  
dont tu as besoin.

  Exemple :

je courscourir cour ir

•  Il faudra souvent conjuguer les verbes. Pour cela, tu enlèveras la terminaison  
de l’infinitif (en gris) et tu la remplaceras par la terminaison qui convient.

  Exemple :

nous avanç�s avancer 
avanç-

•  Pour certains verbes, il faudra choisir la forme correcte.
  Exemple :

 Pour t’aider, les lettres difficiles sont écrites en orange.

l’ aile les ailes
   les babines
le bec les becs
la corne les cornes
le croc les crocs
l’ écaille les écailles
la griffe les griffes
la gueule les gueules

A

B

C

E

G

•  Aide-toi des lettres majuscules pour te repérer dans l’ordre alphabétique :

I
l’ insecte les insectes

J
la jument les juments

K
le kangourou les kangourous
le koala les koalas

•  Pour commencer, tu peux découper soigneusement les onglets, en suivant les 
pointillés, pour trouver plus rapidement les pages dans lesquelles tu dois chercher.
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pour nommer les animauxLes noms
A

l’ abeille les abeilles
l’ agneau les agneaux
l’ aigle les aigles
l’ âne les ânes
l’ animal les animaux
l’ araignée les araignées
l’ autruche les autruches

B
la baleine les baleines
la bête les bêtes
la biche les biches
le bœuf les bœufs 
la brebis les brebis

C
le caméléon les caméléons
le canard les canards
le cerf les cerfs
le chameau les chameaux
le chat les chats
la chenille les chenilles
le cheval les chevaux
la chèvre les chèvres
le chien les chiens
la chouette les chouettes
la coccinelle les coccinelles
le cochon les cochons
le coq les coqs
le corbeau les corbeaux
le crapaud les crapauds
le crocodile les crocodiles

D
le dauphin les dauphins
la dinde les dindes
le dinosaure les dinosaures
le dragon les dragons
le dromadaire les dromadaires

E
l’ écureuil les écureuils
l’ éléphant les éléphants
l’ escargot les escargots

F
la femelle les femelles
la fourmi les fourmis

le pou les poux
le poulain les poulains
la poule les poules
le poulet les poulets
le poussin les poussins
la puce les puces

R
le rat les rats
le renard les renards
le requin les requins
le rhinocéros les rhinocéros

S
le sanglier les sangliers
le serpent les serpents
le singe les singes
la souris les souris

T
la taupe les taupes
le taureau les taureaux
le tigre les tigres
la tortue les tortues

V
la vache les vaches
le ver de terre les vers de terre

Z
le zèbre les zèbres

Les parties du corps

l’ aile les ailes
  les babines
le bec les becs
la corne les cornes
le croc les crocs
l’ écaille les écailles
la griffe les griffes
la gueule les gueules
le museau les museaux
la nageoire les nageoires
la patte les pattes
la plume les plumes
le poil les poils
la queue les queues
la trompe les trompes

A

B

C

E

G

M

N

P

Q

T

G
la girafe les girafes
le gorille les gorilles
la grenouille les grenouilles
la guêpe les guêpes

H
le hamster les hamsters
le hérisson les hérissons
le hibou les hiboux
l’ hippopotame les hippopotames

I
l’ insecte les insectes

J
la jument les juments

K
le kangourou les kangourous
le koala les koalas

L
le lapin les lapins
le lézard les lézards
le lion les lions
le loup les loups

M
le mâle les mâles
le moineau les moineaux
la mouche les mouches
le moustique les moustiques
le mouton les moutons

O
l’ œuf les œufs
l’ oie les oies
l’ oiseau les oiseaux
l’ ours les ours

P
le panda les pandas
la panthère les panthères
le papillon les papillons
le perroquet les perroquets
le phoque les phoques
le pingouin les pingouins
le poisson les poissons
le poney les poneys
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