
                             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

Les nombres Les motsles  
formes verbales

Les motsLes mots  
et les expressions

Les mots  
et les expressions

Les noms

Les adjectifs Les verbes Les adverbes

Les noms Les noms Les noms

Les mots  
et les expressions

pour nommer  

les animaux
pour nommer  

les personnes  
et les personnages

pour nommer tout  

ce qui nous entoure
pour nommer  

les idées,  
les sentiments, les émotions…

très utiles

Les terminaisons

des verbes
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pour écrire des dialoguesLes verbes

Deux manières d’écrire un dialogue :

très utilesDes petits motslettreTrouver la initiale d’un mot

IN

l' insecte les  insectes

J  G

la  girafe les  girafes
la  jument les  juments

L

le  lapin les  lapins
le  lézard les  lézards

A

affirmer
annoncer
annonç·

EN

enchainer

B

bafouiller
balbutier
bégayer
bougonner
bredouiller

C  Q

questionner
commencer
continuer
crier

CH

chuchoter

O

ordonner

P

plaisanter
pleurer
pleurnicher

R

rassurer
répliquer
répondre
rétorquer
ricaner

S

supplier

T

terminer

HU

hurler

Adèle et Zoé vont à l’école.
Adèle demande à son amie : « Tu crois  
qu’il fera beau aujourd’hui ? »
Zoé répond : « Ça m’étonnerait, regarde le ciel ! »
En effet, le ciel est tout gris.
« Zut, j’ai oublié mon parapluie ! » s’écrie Adèle, 
« je vais être trempée ! »
« On se mettra toutes les deux sous le mien », 
dit Zoé pour la rassurer.

Adèle et Zoé vont à l’école.
« Tu crois qu’il fera beau aujourd’hui ? 
demande Adèle à son amie. 
— Ça m’étonnerait, regarde le ciel !  
répond Zoé.
En effet, le ciel est tout gris.
— Zut, j’ai oublié mon parapluie !  
s’écrie Adèle, je vais être trempée !
— On se mettra toutes les deux sous le mien », 
dit Zoé pour la rassurer.

D

déclarer
demander
dire

E  É  HÉ

(s’) écrier
(s’) énerver

hésiter
(s’) esclaffer

exiger
expliquer

(s’) exclamer

G

grogner
gronder

IN  IM

implorer
interroger

M

(se) moquer
marmonner
murmurer

A  À
à à l’école

ailleurs
alors
après
avant
avec

AN  EN

en en été / j’en veux

encore
enfin
ensemble
entre

B

beaucoup
bien

C  QU

car
quand
que
quelque chose 
quelquefois 
quelque part 
quelqu’un
quelques-uns 
quelques-unes 
qui
quoi

comme
comment
contre

CH

chacun
chacune
chaque
chez

D

d’abord
d’accord
dans
déjà
depuis
derrière
dès dès demain

devant
donc

E

et toi et moi

G  GU

grâce à

I  Y

y il y a
ici
il y a

IN  AIN

ainsi

J

jamais
j’en j’en veux

jusqu’à
jusqu’au
j’y j’y vais

L

l’ l’avion

là je vais par là
là-bas
leur je leur parle

leurs leurs affaires

loin

M

mais mais non !
malgré
même
mes mes parents
mieux
moins

N

nos nos parents

O  AU

aussi
aussitôt
autant
autour

ON

on on a soif

on n’ on n’a pas soif

OU  OÙ
ou toi ou moi

où où vas-tu ?

P

par c’est par là !
parce que
pendant
personne
peu un peu d'eau
plein de
plus
plusieurs
pourquoi
pourtant
près  près de toi
presque
puisque

R

rien

S  C  Ç

ça ça va

sa sa sœur

sans vas-y sans moi !

ce ce livre

se il se lave

ceci / cela
s’en il s’en va

certain·e·s 
 certains jours

ces ces gens

ses ses amis

cet cet animal

cette cette personne

sinon
sous sous la table

souvent
surtout

T

tant tant pis !

toujours
tous tous les jours

tout tout le monde

toute toute la famille

toutes 
 toutes mes amies

très
trop

V

vers vers midi

voici
voilà
votre votre maitre

Mode d’emploi
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l' antenne les  antennes
    les  babines
le  bec les  becs
la  carapace les  carapaces
la queue les  queues
la  coquille les  coquilles
la  corne les  cornes
la  crinière les  crinières

AN

B

C QU

•  Aide-toi des lettres majuscules pour trouver le mot que tu cherches.

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

Cet ouvrage suit l'orthographe 
recommandée par les programmes 
de 1990 et les programmes 
scolaires. Voir le site http://www.
orthographerecommandee.info  

et son miniguide d’information.

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�savancer
avanç·

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

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

Mots  
commençant 
par :

ou par : Exemples :

A À  Â  HA ami – à travers – âne – hamster

AN EN  EM  AM  ancien – endormi – empêcher – ampoule 

B bébé

C QU  K copain – quand – kiwi

CH SH  SCH chemin – short – schéma

D J demain – jogging

EU HEU  ŒU euro – heureux – œuf

E É  AI  HÉ  Ê  HE escalier – épine – aider – hérisson – être – herbe

F PH fille – photo

G GU  gorille – guêpe – guitare

I HI  Y   image – hiver – yaourt

IN IM  AIN insecte – impossible – ainsi

J G jupe – géant – girafe

L lapin

M maman

N nature

O AU  HAU  HO  EAU obéir – automne – hauteur – homme – eau

OI oiseau

ON OM  HON oncle – ombre – honteux

OU OÙ  HOU oublier – où – hourra

P papa

R RH renard – rhinocéros

S C  Ç soleil – cerise – ça

T TH tomate – théâtre

U HU unique – humain

V W voiture – wagon

Z zèbre

Dans ce répertoire, les mots sont rangés dans l’ordre alphabétique,  
sauf pour quelques particularités ! Observe et mémorise bien ce tableau :

joli  jolie jolis jolies

l’  escargot les  escargots
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pour nommer tout ce qui nous entoureLes noms

Z
O

N
E

 À
 D

É
C

O
U

P
E

R

A  HA
l’ habit les  habits
l’  abri les  abris
l’  abricot les  abricots
l’  accent les  accents
l’  accident les  accidents
la hache les  haches
l’  aéroport les  aéroports
   les  affaires
l’  affiche les  affiches
l’  algue les  algues
l’  allumette les  allumettes
l’  ananas les  ananas
l’  appareil les  appareils
l’  appartement les  appartements
l’  arbre les  arbres
l’  arc les  arcs
l’  arc-en-ciel les  arcs-en-ciel
l’  argent
le haricot les  haricots
l’  arme les  armes
l’  armée les  armées
l’  armoire les  armoires
l’  ascenseur les  ascenseurs
l’  assiette les  assiettes
l’  atelier les  ateliers

AN EN  AM
l’  ambulance  les  ambulances
l’  ampoule les  ampoules
l’  antenne les  antennes
l’  entrée les  entrées
l’  enveloppe les  enveloppes

B
la  baguette les  baguettes
le  bain les  bains
le  bal les  bals
le  balai les  balais
la  balle les  balles
le  ballon les  ballons
le  baluchon les  baluchons
la  banane les  bananes

le  banc les  bancs
la  barque les  barques
la  barre les  barres
la  bataille les  batailles
le  bateau les  bateaux
le  bâton les  bâtons
la  batterie les  batteries
le  beurre
la  bibliothèque les  bibliothèques
le  bijou les  bijoux
la  bijouterie les  bijouteries
la  bille les  billes
le  billet les  billets
le  blé
le  blouson les  blousons
le  bocal les  bocaux
le  bois les  bois
la  boite les  boites
le  bonbon les  bonbons
le  bond les  bonds
le  bonnet les  bonnets
le  bord les  bords
la  bosse les  bosses
la  botte les  bottes
la  boue
la  bougie les  bougies
la  boule les  boules
le  bouquet les  bouquets
le  bourgeon les  bourgeons
le  bout les  bouts
la  bouteille les  bouteilles
la  boutique les  boutiques
le  bouton les  boutons
la  branche les  branches
la  brosse les  brosses
le  brouillard
la  brume
le  buffet les  buffets
le  buisson les  buissons
la  bulle les  bulles
le  bureau les  bureaux
le  but les  buts
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