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                             Mon 
répertoire        orthographique

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

…pour écrire  
quand ça se passe

…pour écrire  
où ça se passe

pour accompagner  
les noms

pour écrire tout  

ce qu’on peut faire
et les autres mots 

invariables
…pour poser des questions

… pour s’exclamer

à bien 
orthographier à bien reconnaitre

des verbes très utiles
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je courscourir cour ir

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

•  Pour certains verbes, les lettres en orange te signalent que tu dois faire un choix, 
par exemple entre c et ç, entre é ou è, etc.

•  Avant tout, découpe soigneusement les onglets, en suivant les pointillés,  
pour trouver plus rapidement les pages dans lesquelles tu vas chercher les mots.

•  Pour les noms et les adjectifs, il faudra bien réfléchir aux formes dont tu as besoin : 
le mot est-il au masculin ou au féminin ? au singulier ou au pluriel ?

Cet ouvrage suit l’orthographe 
recommandée par les programmes 
scolaires. Voir le site http://www.
orthographerecommandee.info  
et son miniguide d’information.

Le guide explicatif à destination des enseignants  
est téléchargeable :
–  sur le site des Éditions Retz : www.editions-retz.com,  

onglet « Méthodes scolaires »,  
rubrique « Téléchargement gratuit » ;

– sur le site compagnon de C.L.É.O. : www.cleofrancais.fr

effacer j’efface
effaç· nous effaçons

venir
 nous venons

vien· tu viens
vienn·

 elles viennent

Les lettres en orange t’alertent  
sur une difficulté !

le-les moineau·x
le moineau
les moineaux

discret·s
discret
discrets

discrète·s
discrète
discrètes

gentil·le·s

gentil
gentille
gentils
gentilles

le-la-les lion·ne·s

le lion
la lionne
les lions
les lionnes
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pour nommer les animauxLes noms
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A  Â  HA
l’-les abeille·s
l’-les agneau·x
le-les hamster·s
l’-les âne·sse·s
l’

les
a
a

nimal
nimaux

l’-les araignée·s

B
la-les baleine·s
la-les bête·s
la-les biche·s
le-les bouc·s
le-les bœuf·s 
la-les brebis

C  K
le-les caméléon·s
le-les canard·s
la-les cane·s
le-les caneton·s
le-les castor·s
le-les kangourou·s
le-les koala·s
la-les coccinelle·s
le-les cochon·s
la-les colombe·s
le-les coq·s
le-les coquillage·s
le-les corbeau·x
la-les corneille·s
le-les crabe·s
la-les crevette·s
le-les crocodile·s

CH
le-les chameau·x
le-les chaton·s
le-la-les chat·te·s
la-les chauvesouri·s
la-les chenille·s
le

les
ch
ch

eval
evaux

la-les chèvre·s
le-la-les chien·ne·s
la-les chouette·s

D
le-les dauphin·s
la-les

le-les
d
d

inde·s
indon·s

E  É  AI  HÉ
l’-les aigle·s
l’-les écureuil·s
l’-les éléphant·s
le-les hérisson·s
l’-les escargot·s

F  PH
la-les femelle·s
le-les fauve·s
le-les phoque·s
la-les fourmi·s

G  GU
la-les guenon·s
le-les guépard·s
la-les guêpe·s
le-les gorille·s
la-les grenouille·s

I  H
l’-les ibis
le-les hibou·x
l’-les iguane·s
l’-les hirondelle·s

IN
l’-les insecte·s

J  G
la-les girafe·s
la-les jument·s

L
le-la-les lapin·e·s
le-les léopard·s
le-les lézard·s
le-les lièvre·s
la-les limace·s
le-la-les lion·ne·s
le-les loup·s
la-les louve·s

M
le-les mâle·s
le-les mammifère·s
le-les microbe·s
le-les moineau·x
la-les mouche·s
la-les mouette·s
le-les moustique·s
le-les mouton·s

O  AU
l’-les orque·s (fém.)

l’-les otarie·s
l’-les autruche·s

OI
l’-les oie·s
l’-les oiseau·x

OU
l’-les ours·e·s
l’-les oursin·s

P
le-les panda·s
la-les panthère·s
le-les paon·s
le-les papillon·s
le-les perroquet·s
la-les perruche·s
la-les pieuvre·s
le-les pigeon·s
le-les poisson·s
le-les porc·s (cochon)

le-les pou·x
la-les poule·s
le-les poulet·s
le-les poussin·s
la-les puce·s

R  RH
le-les rapace·s
le-la-les rat·te·s
le-la-les renard·e·s
le-les reptile·s
le-les requin·s
le-les rhinocéros

S  C
le-les sanglier·s
le-les cerf·s
le-les serpent·s
la-les cigale·s
le-les singe·s
la-les souris
le-les cygne·s (oiseau)

T
le-les taureau·x
le-la-les tigre·sse·s
la-les tortue·s
la-les truie·s
la-les truite·s

V
la-les vache·s
le-les veau·x
le-les ver·s de terre

Z
le-les zèbre·s

Les parties du corps

l’-les antenne·s
les babines
le-les bec·s
la-les carapace·s
la-les queue·s
la-les coquille·s
la-les corne·s
la-les crinière·s
le-les croc·s
l’-les œuf·s
l’-les écaille·s
l’-les aile·s
la-les fourrure·s
la-les gueule·s
la-les griffe·s
la-les mamelle·s
le-les museau·x
la-les nageoire·s
la-les patte·s
la-les plume·s
le-les poil·s
le-les tentacule·s
la-les trompe·s
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