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mari cacao lama armoire poire

mât calcul lire café poudre

mémé calé malade citron poule

moto caméra monde clou poulpe

papi capot montre confi ture poutre

par carpe mule cou roi

paré carton pardon coucou ronde

pari claque plaque cour salade

pâte clé plume courir salon

pâté comique poli croire soupe

Popi contre ponton découpé sourire

rame cordon puma dire sucre

ramé côté talon droite toi

râpe coton timide étoile toile

râpé crocodile tondre fl aque

Rémi date tondu fl ûte

riz dire tulipe froide

rôti dodo melon

tapé domino mouton

tapir doré os

tâté dormir parasol

école petite

Corpus orthographique

Écriture orthographique avec les cartes syllabe

Remarques à propos des choix orthographiques : 

• L’enseignant peut appliquer la réforme de l’orthographe en faisant le choix de 
l’écriture simplifi ée sans accent circonfl exe des mots en i et u pour lesquels l’accent 
n’a pas de valeur phonique (par exemple chaine au lieu de chaîne).

• La valeur phonique des accents circonfl exes sur les a et o est peu perceptible pour 
de nombreux élèves compte tenu de la diversité des accents locaux. On acceptera 
donc, dans un premier temps, l’écriture de type « rape » au lieu de « râpe ».
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arbre jupe bague grogne

ardoise jupon blanche guenon

balance lavabo blanchir guitare

balcon limonade bouche jeu

banane locomotive bouchon jeudi

barbe lune branche jeune

barbu menu bûche lapin

barque numéro cagoule légume

bâtir pantalon chacal ligne

bâton pantoufl e chagrin mangue

bidon pélican chanteuse matin

blouse pelouse chaton montagne

blouson plongeon chemin moulin

boîte poivre chemise ordinateur

bondir potage cheval péniche

bouton robe chèvre pintade

canari rose chou quiche

caravane rouge choucroute ruche

carnaval ruban cloche sapin

cartable savon cochon seule

cerise table cornichon signature

courage tante danseuse singe

crabe tartine déchire soigne

cravate valise dinde tache

cube vite dindon tondeuse

douze voici dragon touche

fantôme voilà feu tranche

farine voiture fi gue vache

frère vouloir fl eur vigne

fromage zèbre franche vilain

genou garage vilaine

girafe gare vin

image glace voisin

jaune goûté voisine

joli grenadine
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épée colis coquelicot banc charmant

homme départ coup bas chat

lit dont droit blanc cheminée

mamie hamac fée bout cheveux

Marie haricot fois brebis chocolat

otarie léopard fort canard coing

Paris lilas froid dans deux

pas long front dent gant

pie plat loup devant grue

pirate pont oie fusée guépard

porc puis petit hibou haut

port purée poupée jus haute

tapis radis profond musée hauteur

tard rond putois nid heure

thé tortue rhinocéros noix méchant

trop roue renard

sirop robot

souris sabot

sous sans

surtout tant

toupie très

tout

Écriture avec lettres muettes
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marmotte aéroport actif passoire

patate alarme adroit phoque

pomme aplatir adroite photo

tarte autre asticot poireau

tomate cadeau cassé poisson

carotte casserole pour

carré cassis pourquoi

compote classe python

crapaud couteau rhinocéros

datte dessiné roi

donc farce saucisse

drapeau faute saucisson

eau fourmi tapisserie

lecture frotté tasse

marron hérisson tiroir

marteau huile tissu

radeau ici toi

râteau miroir tasse

rideau moi tiroir

taupe moisson tissu

os toi

ours
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abricot clémentine maison agneau échange

adorable corbeau maître ainsi écharpe

aide dent manège aligne enfi n

aider dentifrice manger araignée escargot

aimer devenir manteau aspirateur garçon

ananas dinosaure nappe aubergine gâteau

âne dromadaire noir avion glisse

animal éléphant oiseau baigneur guêpe

après embrasser olive baignoire guirlande

arrosoir encore onze bassin largeur

autant enfant orange beurre lion

automobile éponge pamplemousse bœuf longueur

avant essence paon chaîne moustache

aventure étendre parler chameau neuf

avocat faire pendre champignon nœud

balai faisan perroquet chanteur œuf

baleine fenêtre pleine chapeau oignon

bandeau fontaine pouvoir châtaigne peindre

baser forêt prendre château peinture

basse fraise quand chaud perruche

basset framboise raide chaude pingouin

bateau géant rampe chaussure pion

battu habit renne chêne poulain

bazar hamster serpent chevreau poussin

beau jambon tableau chien queue

beaucoup jardin tamanoir cœur raisin

beauté jour tambour compagne requin

belle journal tendre compagnon sanglier

bête jument tendu coquin seul

bêtise laine tombé courgette seulement

bizarre laisse tournesol crayon timbre

boa laitue veau daim train

bol lampe vendredi danseur ventilateur

bouc landau verre dauphin

bureau large vêtement déchirer

caisse lézard volcan demain

centime mairie dessin


