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Voici la liste des 1361 mots les plus utilisés dans la langue française. 
 

Série n°1 : les mots de 1 à 25 : 
 

 
Mot Exemples Remarques 

1 le 
Le chien. 
Il le regarde droit 
dans les yeux. 

 

2 de Une part de gâteau. 
La sœur de Michelle. 

Il ne faut pas confondre « de » et « deux », le 
chiffre. 

3 et Toi et moi. 
Le verbe et le sujet. 

 

4 à 

Je vais à Paris. 
Je rentre à deux 
heures. 
Je me promène à 
cheval. 
Des tripes à la bière.  

On écrit « à » avec un accent lorsqu’on parle 
d'un lieu, d'une période, d'un moyen ou 
d'une manière. Attention, il ne faut pas le 
confondre avec « a » sans accent qui est le 
verbe « avoir » à la forme conjuguée. 

5 il Il est grand.  

6 avoir Avoir un enfant.  

7 ne Ils ne chantent pas.  

8 je Je parle 
Il ne faut pas confondre le « je », qui indique 
que c'est de moi dont je parle, et le « jeu », qui 
amuse. 

9 que C'est moi que tu 
observes. 
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10 se Il se lave. 
Il se change. 

Il ne faut pas confondre « se », qui s'utilise 
juste avant un verbe, et « ce », qui s’utilise 
pour montrer. 

11 qui C'est papa qui hurle.  

12 ce Regarde ce chat. 
Il ne faut pas confondre « ce », qui s’utilise 
pour montrer, et « se », qui s'utilise juste 
avant un verbe. 

13 dans Dans la cheminée. 
Dans un mois. 

Il ne faut pas confondre « dans », synonyme 
de « à l’intérieur de » ou « d’ici », avec 
« d’en », qui est la contraction de « de » + 
« en », et « dent », qui est de la famille de 
dentiste.  

14 du Du pain, 
Le robinet du garage. 

 

15 elle Elle danse.  

16 au Au garage. 
Il ne faut pas confondre « au », qui est la 
contraction de « à + le », et « eau », qui est 
le liquide du robinet.  

17 pour C’est le cadeau pour 
ta maman. 

 

18 vous Vous riez.  

19 par 
Envoyer une lettre 
par avion. 
Une fois par mois. 

Il ne faut pas confondre « par », qui désigne 
une manière, avec « part », qui est la forme 
conjuguée du verbe « partir », ou la « part » 
de gâteau. 
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20 sur Il est sur la table. 

Il ne faut pas confondre « sur » sans accent, 
qui est synonyme de « au-dessus », avec 
« sûr » avec accent, qui veut dire « être 
certain ». 

21 faire Faire une tarte. 
Il ne faut pas confondre « faire », synonyme 
de « réaliser une action », avec « fer », le 
métal. 

22 plus C'est le chemin le 
plus long. 

 

23 dire Dire une vérité.  

24 me Je me brosse les dents.  

25 on On s'amuse 
ensemble. 
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Série n°2 : les mots de 26 à 50 : 
 

 Mot Exemples Remarques 

 
26 

mon Mon chien 

Attention, le mot « mon » désigne 
une appartenance (c'est à moi), 
alors que « mont », une 
montagne. 

27 lui Je lui donne une gifle. 
Il ne faut pas le confondre avec 
« luit », la forme conjuguée du 
verbe « luire ». 

28 nous Nous allons à la piscine.  

29 mais Elle est belle mais très bête. 
Mais que tu es gentil ! 

Il ne faut pas confondre « mais », 
synonyme de « cependant » ou 
de « pourtant », avec « mes », 
qui indique une appartenance, ou 
« mai », qui est le mois situé entre 
avril et juin. 

30 tout Tout travail mérite salaire. 
Ils sont tout sages. 

Il ne faut pas confondre « tout », 
synonyme de « chaque », avec  
« tout », synonyme de  
« complètement » qui est alors 
toujours invariable, et la « toux » 
qui est le son qu'on fait quand on 
est malade. 

31 y Vas-y ! 
N'y touchez pas. 

 

32 aller Aller à Paris.  

33 voir Voir une lumière dans le noir. 
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34 où C'est là où il est né.  
C'est à cet instant où il s'est fâché. 

« Où » avec un accent indique un 
lieu ou un moment, alors que  
« ou » sans accent veut dire  
« ou bien ». 

35 sans Un soda sans sucre. 

Il ne faut pas confondre « sans » 
qui marque l’absence de quelque 
chose ou de quelqu'un, avec  
« cent », le chiffre, ou le « sang » 
qui coule dans les veines, ou bien 
« sent » et « sens » qui sont la 
forme conjuguée du verbe 
« sentir », ou encore avec 
« s'en » qui est la contraction de 
« se + en ». 

36 tu Tu vas à l'école.  

37 ou C'est lui ou moi. 

« Ou » sans accent est synonyme 
de « ou bien » ou « ainsi que », 
alors que « où » avec accent 
indique un lieu ou un moment. 

38 homme Un homme grand.  

39 si Si tu es malade, reste chez toi. 
Tu dessines si bien ! 

Attention, devant « il », on 
supprime le « i » du « si ».  
Exemple : s'il vous plait. 

40 deux Un, deux, trois. 
Papa a deux motos. 

 

41 moi C'est moi qui te le dis. 

Il ne faut pas confondre « moi » 
qui indique l'appartenance (ex : ce 
pull est à moi) et « mois » avec 
un « s », qui indique chacune des 
12 parties de l’année (ex : 
janvier, mars, juin…). 

42 vouloir Vouloir réussir son examen.  

43 te Tu te brosses les dents.  
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44 femme Quelle jolie femme !  

45 venir Venir en courant.  

46 quand Quand arrivez-vous ? 

Il ne faut pas confondre 
« quand » avec un « d », 
synonyme de « lorsque » ou  
« à quel moment », et « quant » 
avec un « t », qui est l'équivalent 
de « en ce qui concerne », ou  
« qu'en » en 2 mots. 

47 celui C'est celui qui dit qui est !  

48 notre Notre chat 

 
Il ne faut pas confondre « notre » 

sans accent, qui est l'équivalent de 

« nos », et « nôtre » avec accent, 

qui est toujours précédé de « le » 

ou « la » (ex : cette maison, c'est 

la nôtre). 

49 là 
Allez là ! 
Et là, il a éclaté de rire ! 
Qu'est-ce que tu me racontes là ? 

Il ne faut pas confondre « là »  
avec un accent, synonyme  
d'« ici », avec « la » sans accent, 
qui est égale à « cette », ou « las » 
qui veut dire « fatigué », ou encore 
« l'a » et « l'as », en deux mots 
du verbe « avoir ». 

50 jour Un jour je serai grand. 
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Série n°3 : les mots de 51 à 75 
 

 Mot Exemples Remarques 

51 prendre Se faire prendre au piège. 
Prendre son cartable. 

 

52 votre Votre maison. 

Il ne faut pas confondre « votre » 
sans accent, qui est l'équivalent de 
« vos », et « vôtre » avec accent, 
qui est toujours après un « le » ou 
un « la » (ex : ce garçon est le 
vôtre). 

53 rien Je n'en sais rien.  

54 encore Je travaille encore.  

55 aussi 
Il est aussi grand que toi.  
Il y a un cheval et aussi une 
vache.  

 

56 dont C'est lui dont je t'ai parlé. 

Il ne faut pas le confondre avec un 
« don » qui veut dire un 
« cadeau », ou « d'on » qui est la 
contraction de « de + on ». 

57 mer C'est la mer Méditerranée. 

Il ne faut pas confondre « mer », 
la vaste étendue d'eau salée, avec 
« mère », la maman, ou encore 
« maire », la personne qui dirige 
la commune. 

58 trouver Trouver ses chaussures.  

59 donner Donner un biscuit. 
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60 temps 
Je n'ai pas le temps ! 
En ce temps-là, j'étais un 
enfant. 
Mauvais temps ! 

Il ne faut pas confondre 
« temps », la durée, la période ou 
la météo, avec « tant », 
synonyme de « tellement », et 
« t'en » en deux mots, qui est la 
contraction de « te + en ».  

61 ça Ça, c’est son stylo. 
Ça alors !  

Il ne faut pas confondre « ça » qui 
s’utilise pour insister ou montrer, et 
« sa » qui s'utilise pour montrer 
une appartenance (ex : sa jupe). 

62 peu Il y a peu de gens dans la 
rue. 

Il ne faut pas confondre « peu » 
qui veut dire « pas beaucoup », 
avec « peut » ou « peux », qui 
sont les formes conjuguées du verbe 
« pouvoir » (ex : il peut sortir). 

63 falloir 
Il va falloir que j'y 

réfléchisse.  

64 sous Il est caché sous la table. 

« Sous » est synonyme de  
« au-dessous ». Il ne faut pas le 
confondre avec « sou », qui 
signifie argent. 

65 parler Parler fort.  

66 alors 

Alors dis-le ! 
Aujourd'hui ou alors 
demain. 
Ça alors ! 
Il n'était alors qu'un bébé. 

 

67 main J'écris avec ma main droite.  

68 chose J'ai une chose à te dire.  
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69 mettre Mettre la table. 

Il ne faut pas confondre 
« Mettre », synonyme de 
« déplacer » ou « poser », avec 
« maître », le professeur ou 
« mètre », l'unité de mesure. 

70 vie C'est la vie ! 

Il ne faut pas confondre « vie » 
qui veut dire « existence », et 
« vit », la forme conjuguée du 
verbe « vivre ». 

71 yeux Tu as les yeux rouges. 
Attention, au singulier, on écrit un 
« œil ». 

72 passer 
Faire passer le temps. 
Passer son chemin. 
Passer le sel et le poivre. 

 

73 autre 
Choisissez une autre 
solution. 
Cet acteur est bon, mais 
l'autre est encore meilleur. 

 

74 regarder 
Regarder la télévision. 

Il faut regarder en face les 

conséquences de ses actes. 
 

75 toujours 
Le cahier est toujours dans 
son sac. 
C'est toujours mieux que 
rien. 
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Série n°4 : les mots de 76 à 100 : 
 

 Mot Exemples Remarques 

76 jamais 
Je n'ai jamais été à Paris. 
Si jamais tu viens, passe me 
voir. 

Attention : « jamais » finit 
toujours avec « s ». 

77 cela 
Je n'ai pas dit cela ! 

Cela me paraît difficile. 
 

78 aimer 
Aimer le café. 

Aimer ses parents. 
 

79 non 

 

Non je ne veux pas ! 
C'est moi, et non mon frère, 

qui a les yeux bleus. 

Il ne faut pas confondre « non », 
le contraire de oui, avec le 
« nom » qui permet de nommer 
une personne ou une chose, et 
« n'ont » qui est la forme négative 
du verbe « avoir » à la troisième 
personne du pluriel (ex : ils n'ont 
pas le droit). 

80 heure 
C'est l'heure de partir. 
Vous devez faire ce contrôle 
en une heure. 

Il ne faut pas confondre 
l'« heure », la durée, avec 
« heurt », la forme conjuguée du 
verbe « heurter », et l'« Eure » le 
département Français. 

81 croire 

Croire à la magie. 
Croire en quelqu'un sur 
parole. 
Il faut croire qu'il va 
pleuvoir. 
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82 cent J'ai cent livres sur l'étagère. 
Cet arbre a cent ans. 

Il ne faut pas confondre « cent », 
le chiffre 100, avec le « sang » 
qui coule dans les veines, 
« sans », qui marque une absence, 
« sent » ou « sens », qui sont les 
formes conjuguées du verbe 
« sentir », et « s'en », en deux 
mots, qui est la contraction de  
« se + en ». 

83 monde 
Faire le tour du monde. 
J'aime recevoir du monde à 
la maison. 
Le monde du cinéma. 

 

84 entre 

Il est entre toi et moi. 
Choisis entre tous ces 
vêtements celui que tu veux. 
Nous sommes entre nous. 
Il entre dans le salon. 
 

Attention, il ne faut pas confondre 
le mot « entre », qui est 
l'équivalent de « au milieu » ou 
« parmi », avec « entre », la 
forme conjuguée du verbe 
« entrer », ou « antre », avec un 
« a », qui est une grotte abritant 
un animal sauvage.  

85 donc 
Je ne sais pas de quoi tu 
parles, donc je me tais. 
Donc, tu es d'accord ? 

 

86 enfant Ce n'est qu'un enfant ! 
C'est un enfant du pays. 

 

87 fois 
Il était une fois … 
J'ai des fois envie de 
chocolat. 

Il ne faut pas confondre une 
« fois » avec un « s », qui est la 
répétition d'un fait, avec la 
« foi », la croyance religieuse, ou 
le « foie » avec un « e », qui 
désigne l’organe, ou encore 
« Foix », la ville du sud de la 
France. 
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88 seul 
Laisse-moi tout seul ! 
C'est le seul qui puisse 
t'aider. 

 

89 chez 
Nous allons chez Mamie en 
vacances. 
Aller chez le médecin. 

 
 
 
 

90 demander 
Il doit demander la 
permission pour sortir. 
Demander l'addition. 

 

91 jusque 
Il est venu jusque près de 

chez toi. 

Jusque-là, je vais bien. 
 

92 très 
C'est très bien. 
Ma sœur est très triste. 
J'ai très froid. 

Il ne faut pas confondre « très », 
synonyme de « beaucoup » ou 
« parfaitement », avec le « trait » 
que l’on trace avec la règle et la 
forme conjuguée du verbe 
« traire ». 

93 moment 
Nous passons un bon 
moment. 
C'est le moment de partir. 

 

94 rester Rester en ville. 
Il faut rester calme. 

 

95 répondre 
Il ne faut pas répondre à ses 
parents. 
Répondre au téléphone. 

 

96 entendre 
Entendre du bruit. 

S'entendre comme chien et 

chat. 
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97 tête 
J'ai mal à la tête. 
Il est en tête de la course. 
Il tape sur la tête du clou. 

 
 
 
 

98 père 
Mon père est un acteur. 
De père en fils. 
On appelle un prêtre « mon 
père ». 

Il ne faut pas confondre « père », 
le papa, avec la forme conjuguée 
du verbe « perdre », ou la 
« paire » de chaussure, ou encore 
« pair », synonyme d’égal. 

99 fille C'est la fille du cuisinier. 
Cette fille est très jolie. 

 

100 mille 
Il y a mille et une choses. 
deux-mille-seize. 
C'est un mille-pattes. 
Mille mercis ! 
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Série n°5 : les mots de 101 à 125 : 
 

 Mot Exemples Remarques 

101 car 
Je pars car je suis fatigué. 
Je l'ai puni car il est 
insolent. 
Il va à l'école en car. 

Il ne faut pas confondre « car », 
le mot de liaison ou l'abréviation 
d'autocar, avec « quart » la 
fraction (ex : 1/4). 

102 ni 
Je ne suis jamais allé en 
Italie, ni en Allemagne.  
Ni l'un ni l'autre, n'est 
coupable. 

Il ne faut pas confondre « ni », la 
négation, avec le « nid », l'abri 
des oiseaux, ou bien la forme 
conjuguée du verbe « nier », ou 
encore « n'y », en deux mots. 

103 trois 
Un, deux, trois. 

Trois cent dix. 
 

104 cœur Il a un cœur en or. 
J'ai mal au cœur. 

Il ne faut pas confondre le 
« cœur », l'organe, avec le 
« chœur », la chorale. 

105 ainsi 
Ton frère, ainsi que ta mère, 
viendront te visiter. 
Ainsi va la vie ! 

 

106 an C'était il y a un an. 
L'an passé a été difficile. 

Il ne faut pas confondre « an », 
l'année, et « en » avec un « e ».  

107 quatre Quatre, cinq, six. 
Il a quatre enfants. 

 

108 terre 
La planète terre ! 
Il y a de la terre sur ses 
chaussures. 
Être terre à terre. 

Il ne faut pas confondre « terre », 
la planète ou le sol, avec le verbe se 
« taire ». 
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109 contre 
Le chat se blottit contre moi. 
Un sirop contre la toux. 
J'échange ce timbre contre 
cette pièce en or. 

 

110 dieu 
Zeus est un dieu grec. 
Ce sportif est un véritable 
dieu dans son pays. 

 

111 monsieur 
Madame, monsieur. 
Monsieur le Président. 
Ce monsieur est très vieux.  

 

112 voix 
Le son de ta voix. 
Elle a une belle voix. 
La voix du peuple. 

Il ne faut pas confondre la  
« voix », le son qui sort de la 
bouche, avec la « voie », la route, 
ou encore « voit », la forme 
conjuguée du verbe « voir ». 

113 penser 
Il faut penser avant d'agir. 
Penser avoir raison. 
C'est une manière de penser. 

  

114 quel Quel temps fait-il ? 
Quel joli pantalon ! 

  

115 arriver 
Il faut arriver tôt.  
Arriver à un grand âge. 
Arriver à ses fins. 

  

116 maison 
C'est une grande maison. 
Une maison de famille. 
La maison des associations. 

 

117 coup 

Un coup de poing sur le 
nez. 
C'est un coup dur ! 
Un coup d'œil. 
Un coup de feu. 

Il ne faut pas confondre un 
« coup », le choc, avec le « cou » 
qui joint la tête aux épaules, ou 
bien le « coût », le prix, ou encore 
« coud », la forme conjuguée du 
verbe « coudre ». 
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118 connaître 
Connaître sa leçon. 
Il faut connaître Paul avant 
de le juger. 
Connaître la faim. 

 

119 devenir Devenir grand. 
Devenir professeur. 

 

120 air 
L'air de la montagne. 
En ville, l'air est pollué. 
Avoir un air de famille.  
Il a l'air fatigué. 

Il ne faut pas confondre l' « air », 
que l'on respire, avec l'« aire », la 
surface (ex : l'aire du rectangle), 
ou l '« ère », une époque (ex : 
l'ère glaciaire), ou encore le verbe  
« errer » à la forme conjuguée. 

121 mot Il écrit un mot à sa maman. 
Je vais lui dire un mot. 

Il ne faut pas confondre « mot », 
la suite de sons qui a un sens, et  
« maux », la douleur (ex : les 
maux de tête). 

122 nuit 
La nuit, tous les chats sont 
gris. 
Il fait nuit noire. 

  

123 eau Je bois un verre d'eau. 
L'eau des océans est salée. 

 

124 sentir 

Sentir une fleur. 
Sentir très mauvais. 
Se sentir comme un  
poisson. 
Se sentir fatigué. 

 

125 sembler Sembler être heureux.  
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Série n°6 : les mots de 126 à 150 : 
 

 Mot Exemples Remarques 

126 moins 

Dix moins cinq égale cinq. 
William est moins grand 
que toi. 
Il est quatre heures moins 
dix. 
Il a fait moins dix degré.  

 

127 tenir 

Tenir une pomme dans la 
main. 
Tenir la porte. 
Tenir un rôle. 
Se tenir droit. 

 

128 ici 
Signez ici. 
Je n'habite plus ici. 
Ici, on est à Lyon. 

 

129 comprendre 
Comprendre une leçon de 
mathématiques. 
Il n'y a rien à comprendre. 

  

130 oui Oui, c'est moi ! 
Oui, bien sûr ! 

Il ne faut pas confondre « oui », le 
contraire de « non », et l’« ouïe » 
avec un « e », qui est le sens de 
l’écoute. 

131 rendre 
Rendre la monnaie. 
Rendre visite à quelqu'un. 
Se rendre chez le médecin. 

  

132 toi 
Ton frère et toi, allez à la 
douche. 
Je n'y vais pas sans toi. 
Lève-toi. 

Il ne faut pas confondre « toi », la 
2ème personne du singulier, avec 
le « toit » qui est l'endroit le plus 
haut dans une maison. 
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133 vingt 
...dix-huit, dix-neuf, 
vingt... 
Il est marié depuis vingt 
ans. 

  

134 attendre Attendre son train à la gare. 
Cette punition peut attendre. 

  

135 sortir Sortir avec ses amis. 
Sortir l'argent de sa poche. 

  

136 ami Patrick est mon ami. 
Il est mon ami sur Facebook. 

  

137 trop 
J'ai trop mangé. 
J'ai mis trop de sucre dans 
le gâteau. 

Il ne faut pas confondre « trop » 
qui veut dire « beaucoup », et le 
« trot » avec un « t », qui est la 
vitesse de marche d'un cheval. 

138 porte 
Quelqu'un frappe à la porte. 
Un porte-clefs.  
Marie porte une robe. 

  

139 lequel 
Lequel de ces enfants est le 
tien ? 
C'est le film dans lequel j'ai 
vu cet acteur. 

 

140 chaque 
Je me lève chaque jour à 7h. 
Chaque kilo de tomate coûte 
2 euros. 

 

141 amour 
Mon fils est l'amour de ma 
vie. 
L'amour du jeu le perdra. 
Une déclaration d'amour. 

 
 
 
 
 

142 pendant 

Elle écoute attentivement, 
pendant que la maîtresse 
parle. 
Je révise pendant les 
vacances. 

 

 F
ra

nç
ai

s  

http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/


Version du 21/06/2017                           JeRévise.fr   / www.jerevise.fr   ©                      Page 20 sur 131                                       

143 déjà Il est déjà rentré. 
Papa t'a déjà tout raconté. 

  

144 pied 

Mon pied me fait mal.  
Va t'asseoir au pied de 
l'arbre. 
Mon chien dort au pied du 
lit. 

  

145 tant 
L'eau a débordé, tant la 
cruche était pleine.  
Louis aime tant les bonbons. 
Tant pis. 

Il ne faut pas confondre « tant », 
synonyme de « tellement », avec 
« temps », la durée, la période ou 
la météo, et « t'en » en deux mots, 
qui est la contraction de « te+en » 
(ex : tu dois t’en aller). 

146 gens 
Ces gens sont mes parents. 
Tu as vu tous ces gens dans 
les magasins. 

  

147 parce que 
Je suis en retard parce que 
ma voiture est en panne. 
Je suis tombé parce que j'ai 
glissé sur de la boue. 

  

148 nom 

Le nom commun. 
Le nom propre. 
Ma petite sœur sait écrire son 
nom. 
Voltaire est un grand nom 
de la littérature. 

Il ne faut pas confondre le 
« nom » qui permet de nommer 
une personne, un animal ou une 
chose, avec « non », le contraire 
de « oui », et « n'ont » en deux 
mots, qui est la forme négative du 
verbe « avoir » à la 3ème personne 
du pluriel (ex : ils n'ont pas le 
droit). 
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149 vivre 
Vivre à la campagne. 
Vivre heureux. 
Travailler pour vivre. 

  

150 entrer 
Entrer dans sa maison. 
Faire entrer un invité. 
Entrer dans sa vingtième 
année. 
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Série n°7 : les mots de 151 à 175 : 
 

 Mot Exemples Remarques 

151 reprendre 
Reprendre un café. 
Rependre sa place. 
Reprendre une société. 

 

152 porter 
Porter un gros sac.  
Porter une jupe.  
Porter un enfant. 

 

153 pays 
La France est mon pays.  
Les vins de pays.  
C'est un enfant du pays.  
Les pays de la Loire.  

 

154 ciel 
Le ciel est bleu. 
Voir un avion dans le ciel. 
Le ciel est contre moi. 

 

155 frère 
Mon oncle est le frère de ma 
mère. 
Frère Jacques. 
On est frère de sang. 

 

156 regard 
Il a le regard sévère. 

Jeter un regard glacial. 

Le regard des égouts est ici.  
 

157 chercher 

Chercher ses clefs dans son 
sac. 
Chercher la solution d'un 
problème. 
Chercher à comprendre.  

 

158 âme 
Vendre son âme au diable.  
Il t'aime de toute son âme. 
Je n'ai pas d'état d'âme. 
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159 côté 

Reste à côté de moi. 
J'ai mal sur le côté de la 
jambe. 
Il faut toujours regarder des 
deux côtés de la route.  
Il est du côté du parc. 

Il ne faut pas confondre « côté », 
qui signifie « près de » ou un bord, 
et le verbe « coter », qui signifie 
estimer la valeur.  

160 mort 
Mon poisson rouge est mort. 
La peine de mort.  
La mort dans l'âme. 

Il ne faut pas confondre « mort », 
qui est le contraire de « vivant », 
et « mord », qui est le verbe 
« mordre » à la forme conjuguée. 

161 enfin 
Je suis enfin prêt.  
C'est enfin fini.  
Mais enfin, arrête-toi ! 

 

162 revenir 

Il faut revenir plus tard. 
Revenir à son plus haut 
niveau. 
Revenir à ses premiers 
amours.  

 

163 noir 
Un café noir.  
Le ciel est tout noir.  
C'est noir de monde. 

 

164 esprit 
La maison est hantée par un 
esprit démoniaque. 
Avoir l'esprit clair.  
J'ai une idée à l'esprit.  

 

165 maintenant 
Faites-le maintenant !  
Il y a maintenant deux 
mois que j'habite ici.  

 

166 nouveau 
C'est mon nouveau livre.  
Je suis nouveau dans la 
région.  
Ce bébé est un nouveau-né. 
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167 ville 
Je préfère la ville à la 
campagne.  
Évian est une très jolie ville. 
Je vais dîner en ville.  

Il ne faut pas confondre la 
«ville », qui est le contraire de 
campagne, avec« vil », qui veut 
dire méchant. 

168 rue 
J'habite rue Jean Jaurès. 
Il y a une manifestation 
dans la rue.  
La rue a parlé. 

  

169 appeler 

Appeler un ami par son 
nom. 
Il faut appeler un médecin. 
Appeler un chat un chat. 
S'appeler Henri.  

 

170 soir 
 
Le soir est venu.  

171 chambre C’est la chambre de Lucie  

172 mourir 
Le cheval est en train de 
mourir. 
Mourir de soif 

 

173 pas Je ne veux pas y aller.  
Tu marches à pas de loup. 

 

174 partir Ce train va partir  

175 cinq Les cinq doigts de la main. 
Quatre, cinq, six, … 
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Série n°8 : les mots de 176 à 200 : 
 

176 soleil La terre tourne autour du 
soleil. 

 

177 dernier C’est son dernier jour de 
travail. 

 

178 jeter Il faut jeter les piles usagées.  

179 dix Dix est le nombre qui suit 
neuf. 

Il ne faut pas confondre « dix », 
le chiffre 10, et « dis » ou « dit », 
qui sont la forme conjuguée du 
verbe « dire ».  

180 roi C’est le roi de la fête. 
La légende du roi Arthur. 

 

181 état  Il est le chef de l’État. 
Paul est dans un piteux état. 

 

182 corps 
Le corps humain. 
Le corps d’un homme a été 
retrouvé dans la rivière. 
Le corps de l’édifice. 

 

183 beaucoup J’ai beaucoup de bonbons.  

184 suivre Il faut suivre cette route.  

185 bras Luc a un tatouage sur le 
bras. 

 

186 écrire Je sais bien lire et écrire.  

187 blanc 
C’est blanc comme la neige. 
De but en blanc. 
Les militaires tirent à blanc. 

 

188 montrer Montrer ses mains.  

189 tomber Tomber de l’arbre.  
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190 place Perdre sa place.  

191 ouvrir Ouvrir la fenêtre.  

192 ah Ah oui ! 
Ah !  

 

193 parti 
Marie a pris le parti de sa 
mère. 
Il est membre d’un parti 
politique. 

 

194 assez 
Il y a assez de pains pour 
tout le monde. 
J’aime assez ce gâteau au 
chocolat. 

 

195 leur Il leur demande de signer 
cette feuille. 

Il ne faut pas confondre « leur », 
le pronom personnel, avec  
« leurre », un synonyme 
d’appât, illusion ou duperie, et 
« l’heure », l’indicateur du temps. 

196 cher Cette montre m'a coûté cher. 
Mon cher ami. 

  

197 voilà 
Voilà la maison de mes 
rêves. 
Et voilà ! 

 

198 année Bonne année à tous.   

199 loin L’église est encore loin d’ici.  

200 point 
Met un point à la fin de la 
phrase. 
C’est le point de départ de 
cette ligne de bus. 

Il ne faut pas confondre « point », 
le signe de ponctuation, et 
« poing », la main serrée pour 
donner un coup. 
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Série n°9 : les mots de 201 à 225 : 
 

201 visage Il a un visage rond.   

202 bruit Cette machine fait trop de 
bruit. 

 

203 lettre Il écrit une lettre pour le père 
noël 

 

204 franc Un homme franc. 
Soyez franc. 

 

205 fond La balle est au fond du trou. 

Il ne faut pas confondre « fond », 
l’intérieur d’une chose creuse, et ils 
« font », la forme conjuguée du 
verbe « faire », ainsi que des 
« fonds », l’argent. 

206 force Jean a eu la force de pousser 
la voiture. 

 

207 effet 
Le médicament commence à 
faire son effet. 
En effet, ce n’est pas 
normal ! 

 

208 arrêter Il faut s’arrêter au feu rouge.  

209 perdre C’est un régime pour perdre 
du poids. 

 

210 commencer Le film va commencer 
maintenant. 

 

211 paraître L’image peut paraître floue 
avec cet objectif. 

 

212 aucun Je n’ai aucun ami.  

213 marcher J’aime marcher sous la 
pluie. 
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214 milieu La voiture s’est arrêtée au 
milieu de la route. 

 

215 idée C’est une bonne idée.  

216 presque Mon devoir est presque fini.  

217 ailleurs 
Cet oiseau n’existe nulle part 
ailleurs qu’ici. 
Cherche la réponse ailleurs. 

 

218 travail Papa est rentré du travail.  

219 lumière 
Ouvre les volets pour que la 
lumière du jour puisse 
entrer. 

 

220 long Ce câble est trop long.  

221 seulement Si seulement tu étais là. 
Il a seulement 5 cinq ans 

 

222 mois Une année compte douze 
mois. 

Il ne faut pas confondre «mois », 
comme janvier ou février, et 
« moi », qui est le pronom 
personnel. 

223 fils C’est le fils de Bruno.  

224 neuf Le petit a neuf ans. 
Cet ordinateur est neuf. 

 

225 tel Il est gentil tel un ange.  
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Série n°10 : les mots de 226 à 250 : 
 

226 
lever Maintenant c’est l’heure de 

se lever. 
Un lever de soleil. 

 

227 raison Quelle est la raison de votre 
départ ? 

 

228 gouvernement Qui est le chef du 
gouvernement ?  

 

229 permettre 
Il faut permettre aux 
parents de venir avec leurs 
enfants à la fête. 

 

230 pauvre Cette famille est pauvre. 
La pauvre fille ! 

 

231 asseoir Fais asseoir les invités.  

232 plein 
Faire le plein d’essence à la 
station. 
Il y a plein de bonbons 
dans la poche. 

Il ne faut pas confondre 
« plein », le contraire de vide, 
avec « plaint », la forme 
conjuguée du verbe 
« plaindre ». 

233 personne 
Personne ne l’a vu. 
C’est une personne 
intelligente. 

 

234 vrai Ce n’est pas vrai ! 
Vrai ou faux ? 

 

235 peuple Le peuple Allemand.  

236 fait 
Ce qui est fait ne peut être 
défait. 
Il fait ses devoirs ! 

 

237 parole On donne la parole à 
Rémi. 
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238 guerre C’est la fin de la guerre. 

Il ne faut pas confondre la  
« guerre », synonyme de 
bataille, avec « guère », qui est 
la négation (je n’ai guère de 
temps). 

239 toute Je serai à la maison toute 
la journée. 

 

240 écouter Il faut écouter ce que dit le 
coach.  

 

241 pensée Avoir une mauvaise 
pensée ! 

Il ne faut pas confondre 
« pensée », qui est le 
synonyme de réfléchir, et 
« panser », qui veut dire mettre 
un pansement. 

242 affaire C'est une bonne affaire !  

243 quoi Il y a quoi dans ce carton ?  

244 matin Laura rentre demain 
matin. 

 

245 pierre 
Mon fils s’appelle Pierre. 
Il faut déplacer ce bloc de 
pierre. 

 

246 montrer Il faut montrer son billet à 
l’entrée. 

 

247 bas 
Il est en bas. 
C’est le bas noir de Juliette. 
Il faut parler tout bas. 

Il ne faut pas confondre 
« bas », le contraire du haut ou 
le collant, avec « bat » 
ou « bats », qui sont les formes 
conjuguées du verbe « battre ». 

248 vent Le vent souffle très fort. 

Il ne faut pas confondre  
« vent », synonyme de brise, 
avec « vends » ou « vend », les 
formes conjuguées du verbe 
« vendre ». 
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249 doute 
Je doute que Paul dise la 
vérité. 
J’ai un doute sur la qualité 
des fruits. 

 

250 front 
Sa maman l’embrasse sur 
le front. 
Le chef mène de front 
plusieurs tâches. 
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Série n°11 : les mots de 251 à 275 : 
 

251 ombre 
Mettons la table à l’ombre de 
cet arbre. 
Il est sorti de l’ombre. 

 

252 part 
Une grosse part de tarte. 
Tout le monde est parti à 
part moi. 
Il part ce soir. 

Il ne faut pas confondre « part », 
qui signifie morceau, avec 
« part », la forme conjuguée du 
verbe « partir », ou « par », qui 
désigne une manière. 

253 maître Qui est le maître de ce 
chien ? 

Il ne faut pas confondre  
« maître », le professeur, avec 
« mettre », synonyme de placer, 
et « mètre », l’unité de mesure. 

254 aujourd'hui Les fêtes commencent 
aujourd’hui. 

 

255 besoin Martine a besoin de cette 
carte. 

 

256 question Pose ta question !  

257 apercevoir Regarde par la fenêtre et tu 
pourras l’apercevoir. 

 

258 recevoir Papa va recevoir le colis 
demain. 

 

259 mieux Tu es bien mieux en robe. 
Mieux vaut en rire. 

 

260 peine 

Son départ me fait beaucoup 
de peine. 
Le voleur a eu une peine de 
5 ans de prison. 
Elle peine à respirer. 

 

261 tour 
Fait le tour du stade. 
C’est à ton tour de promener 
le chien. 

 

262 servir Simone va servir le repas.  
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263 oh Oh ! 
Oh là là ! 

 

264 autour La terre tourne autour du 
soleil. 

 

265 près Assied-toi près de Nicole ! 

Il ne faut pas confondre « près », 
synonyme d’ « à côté de » ou 
« proche », avec le « pré », la 
prairie, et être « prêt » à passer à 
l’action, ainsi que le « prêt », 
l’emprunt. 

266 finir Il faut finir ce travail avant 
midi. 

 

267 famille Nous dînons en famille ce 
soir.  

 

268 pourquoi 
Pourquoi faire du sport ? 
J’ai mal au pied, c’est 
pourquoi je ne mets pas de 
chaussures à talon. 

 

269 souvent Jean est souvent en retard.  

270 rire Ce clown ne me fait pas 
rire. 

 

271 dessus 
Ses notes sont bien au- 
dessus de la moyenne. 
Mets ce vase au-dessus de 
cette table. 

 

272 madame Bonjour madame Dupont !  

273 sorte 
Fais en sorte que cette erreur 
ne se reproduise plus. 
C’est une sorte de robe avec 
des bretelles. 

 

274 figure 
Lave-toi la figure ! 
Elle est une grande figure de 
la littérature. 
C’est une figure géométrique. 
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275 droit 

Marc est un homme droit. 
Il a le droit de parler à son 
avocat. 
J'ai frappé le ballon du pied 
droit. 
Il a étudié le droit. 
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Série n°12 : les mots de 276 à 300 : 
 

276 eh Eh ! Sors de là. 
Eh bien ! 

 

277 peur Je n’ai pas peur du noir. 
Une peur bleue. 

 

278 bout J’irai au bout de mes rêves. 
Un petit bout de tissu. 

Il ne faut pas confondre « bout », 
le morceau ou la fin de quelque 
chose, avec la « boue », la gadoue, 
et les formes conjuguées du verbe 
« bouillir ». 

279 lieu 
C’est un lieu de rencontre 
pour les footballeurs. 
Travaille au lieu de jouer ! 

Il ne faut pas confondre avec 
« lieu », qui signifie endroit avec  
le poisson de mer, ou « lieue », 
l’ancienne unité de mesure 
équivalente à quatre kilomètres. 

280 silence 
Un peu de silence s’il vous 
plaît ! 
Silence ! J’explique la leçon. 

 

281 gros Gros bisous. 
Il est un peu gros. 

 

282 chef 
Il cuisine comme un chef. 
C’est vraiment un  
chef-d’œuvre. 

 

283 six Il a six sœurs. 
Cinq, six, sept, …. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« scie », l’instrument servant à 
couper des objets, et « si », qui 
exprime la condition. 
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284 bois 
Faisons une promenade 
dans les bois. 
Coupe du bois pour le feu. 
Je bois du jus de pomme. 

Il ne faut pas confondre « bois », 
synonyme de « forêt », avec  
le serpent « boa », et « bois » ou 
« boit », qui sont des formes 
conjuguées du verbe « boire ». 

285 mari Son mari s’appelle Pierre.  

286 histoire Raconte-moi l’histoire du roi 
lion. 

 

287 crier Il faut crier encore plus fort.  

288 jouer Allons jouer dans le jardin.  

289 feu Il y a le feu à la maison.  

290 tourner Fais tourner le volant. 
Tourner autour du pot. 

 

291 doux 
Il est doux comme un 
agneau. 
Ce vin est très doux. 

Il ne faut pas confondre « doux », 
la saveur ou une attitude 
charmante, avec « d’où », qui 
indique un endroit. 

292 longtemps Marie est partie depuis 
longtemps. 

 

293 fort 
Il est le plus fort de la classe. 
Le fort Boyard est situé dans 
le Pertuis. 

 

294 heureux Heureux anniversaire !  

295 comme Il rit comme toi.  

296 garder Il faut garder le ticket de 
caisse. 
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297 partie 
Faisons une partie de 
cartes ! 
Il fait partie de notre équipe 
de foot. 

Il ne faut pas confondre une 
« partie », un morceau de quelque 
chose, avec « parti » le groupe de 
personnes, ou encore les formes 
conjuguées du verbe « partir ». 

298 face 

On joue à pile ou face ? 
Il fait face à sa maladie. 
Le singe cache sa face avec 
ses mains. 
Attend moi en face de 
l’école. 

Il ne faut pas confondre « face », 
le contraire de pile ou revers, avec 
« fasse » et « fasses », des formes 
conjuguées du verbe « faire ». 

299 mouvement Il a fait un mouvement 
brusque. 

 

300 fin C’est la fin du film. 

Il ne faut pas confondre « fin », le 
contraire de « début », avec 
« faim », le besoin de manger, et 
« feint » ou « feins », des formes 
conjuguées du verbe « feindre ». 
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Série n°13 : les mots de 301 à 325 : 
 

301 reconnaître 
Comment je vais 
reconnaître ta mère parmi 
toutes ces femmes ? 

 

302 quitter Je vais quitter le bureau à 
17h. 

 

303 comment Comment t’appelles-tu? 
Comment va-t-il faire ? 

 

304 route Le petit chien est au milieu de 
la route. 

 

305 dès Je partirai dès que le jour se 
sera levé. 

Il ne faut pas confondre « dès », 
qui marque le « début » d’une 
chose, avec « des » le pluriel de 
« du ». 

306 manger On va manger au 
restaurant ce soir. 

 

307 livre Prête-moi ton livre.  

308 arbre Il est assis sous l’arbre.  

309 courir Allons courir un peu !  

310 cas C’est un cas particulier ! 
Son cas est grave. 

 

311 huit J’ai huit chats. 
Sept, huit, neuf, … 

 

312 lorsque J'avais le même 
lorsque j'étais enfant. 

 

313 mur 
Accrocher un tableau sur le 
mur. 
Au pied du mur. 

Il ne faut pas confondre « mur », 
un ouvrage en maçonnerie, avec 
« mûr », un synonyme de 
mature, et « mûre », le fruit du 
mûrier. 
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314 ordre 
Le gardien a reçu l’ordre de 
fouiller les sacs des visiteurs. 
Ma chambre est en ordre. 

 

315 continuer 
Je vais continuer de 
travailler jusqu’à ce que soit 
fini. 

 

316 est 
Il est malade. 
C’est un cadeau. 
Manon habite à l’est de 
Paris. 

Il ne faut pas confondre les formes 
conjuguées de « être » avec « ai », 
la forme conjuguée de « avoir », 
ou « et », synonyme de « mais 
aussi ». 

317 bonheur Je vous souhaite beaucoup de 
bonheur ! 

 

318 oublier Elle va encore oublier de 
fermer la porte. 

 

319 descendre Prend l’ascenseur pour 
descendre. 

 

320 intérêt 
Le taux d'intérêt est variable. 
Quel est son intérêt de faire 
ce scandale ? 

 

321 cacher Louis est allé cacher le 
cadeau dans la chambre. 

 

322 l'un L’un ou l’autre.  

323 chacun Chacun des enfants a reçu 
un cadeau pour Noël. 

 

324 profond Ce trou est profond.  

325 argent 
Papa m’a donné un peu 
d’argent de poche. 
Son collier est en argent. 
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Série n°14 : les mots de 326 à 350 : 
 

 
326 

 
cause C’est la cause de son départ. 

Pour la bonne cause. 
 

327 poser Poser la bonne question.  

328 autant Autant de fois que 
nécessaire. 

 

329 travers Il nous voit à travers la 
fenêtre. 

 

330 grand C’est un grand garçon. 
Un grand jour. 

 

331 instant Un instant s’il vous plaît. 
Il est parti il y a un instant. 

 

332 façon 
Je le fais à ma façon. 
De cette façon on arrivera à 
l’heure. 

 

333 d’abord 
Commençons d’abord par le 
plus simple. 
Il faut d’abord allumer la 
lumière. 

 

334 œil 
Il a l’œil tout rouge. 
Elle le regarde d’un œil 
étrange. 

 

335 tirer Il ne faut pas tirer les 
cheveux. 

Il ne faut pas confondre « tirer », 
synonyme de sortir ou d’extraire, 
avec « tiret », le petit trait. 

336 forme Être en pleine forme. 
De quelle forme est ce vase ? 

 

337 présenter Je vais te présenter mon 
amie. 
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338 ajouter Tu peux y ajouter du sucre.  

339 agir Agir selon la situation.  

340 retrouver 
Je suis contente de retrouver 
ma famille. 
Retrouver quelque chose 
qu’on a perdu. 

 

341 chemin 
C’est le chemin pour aller à 
l’école.  
Ce long chemin me fatigue. 

 

342 cheveu Il y a un cheveu dans la 
soupe.  

 

343 offrir Je voudrais lui offrir un 
cadeau. 

 

344 surtout Ne me dérange surtout pas.  

345 certain Il y a un certain suspens. 
Il est certain de sa décision. 

 

346 plaisir Au plaisir de vous revoir !  

347 suite 
Quelle est la suite de 
l’histoire ? 
Cette suite est très luxueuse. 

 

348 apprendre Je vais t’apprendre à faire 
du vélo. 

 

349 malgré On va sortir malgré la 
pluie. 

 

350 tuer Le héros doit tuer le 
méchant.  
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Série n°15 : les mots de 351 à 375 : 
 

351 rouge Elle porte une belle robe 
rouge. 

 

352 sang Il y a une tâche de sang sur 
sa chemise. 

Il ne faut pas confondre le 
« sang » qui circule dans les 
veines, avec « sans», synonyme 
d’absence, ou « s’en » en deux 
mots. 

353 retourner 
On va retourner à la 
maison pour chercher 
Sophie.  

 

354 rencontrer Je veux rencontrer sa mère.  

355 sentiment L’amour est un sentiment 
merveilleux. 

 

356 fleur 
Une fleur de lotus. 
Ajoute de la fleur de sel à la 
sauce. 

 

357 cependant Cependant, on peut se 
demander s’il dit la vérité.  

 

358 service 
Rendre un service. 
Le service technique est au 
 1er étage. 

 

359 envoyer Il faut envoyer cette lettre.  

360 plusieurs Il y a plusieurs parfums de 
glaces. 

 

361 table 
À table ! 
Pose le panier sur la table. 
C’est une excellente table 
d’hôte. 

 

362 vite 
Vite ! Nous sommes en 
retard. 
Il faut faire vite. 
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363 paix 
Laisse-moi en paix ! 
On veut la paix dans le 
monde. 

 

364 moyen 
C’est un élève moyen. 
Cherche le moyen d’ouvrir 
cette boîte. 

 

365 dormir Il faut dormir au moins 8h 
par jour. 

 

366 pousser 
Il faut pousser la porte pour 
sortir. 
Papa laisse pousser sa barbe. 

 

367 lit Je me lève et je fais mon lit. 
Il lit un roman policier. 

 

368 humain Le corps humain. 
C’est un sentiment humain. 

 

369 voiture Une voiture de luxe.  

370 rappeler 
Il faut rappeler aux enfants 
qu’il faut attendre le signal.  
Je vais te rappeler demain. 

 

371 être 
Le cheval est un être vivant. 
Conjugue le verbe être au 
présent. 

 

372 lire J’apprends à lire le chinois.  

373 général 

C’est le général qui donne 
les ordres. 
En général, ce sont les filles 
qui choisissent ce modèle. 
Son père est le directeur 
général de la société. 

 
 
 
 

374 nature 

Faisons une petite 
promenade dans la nature. 
Jeanne est de nature fragile. 
Quelle est la nature de votre 
relation ? 
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375 or 

Mes boucles d’oreilles sont 
en or. 
Il connaît parfaitement 
Paris, or il n'y est allé 
qu'une seule fois 

 

  

 F
ra

nç
ai

s  

http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/


Version du 21/06/2017                           JeRévise.fr   / www.jerevise.fr   ©                      Page 45 sur 131                                       

Série n°16 : les mots de 376 à 400 : 
 

376 pouvoir 
Je vais pouvoir chercher une 
glace tout seul.  
J'ai un super pouvoir. 

 

377 français 
Le cours de français 
commence à 09h. 
Je suis Français. 

 

378 joie Avec joie !  

379 sept Les sept nains. 
Six, sept, huit, … 

Il ne faut pas confondre « sept », 
le chiffre, avec « cette » ou « cet », 
qui sont des déterminants 
démonstratifs (ex : cette femme.). 

380 tard Il est tard, je vais rentrer. 
Il ne faut pas confondre « tard », 
qui signifie en retard, avec 
« tare », qui est une imperfection. 

381 président C’est le président de notre 
association. 

 

382 pourtant J’ai beaucoup d’argent 
pourtant, je suis triste. 

 

383 bouche Ferme la bouche !  

384 changer Il faut changer les piles.  

385 petit 

Il est mignon ce petit. 
Le petit frère de Marc 
s’appelle Georges. 
Ce pantalon est trop petit 
pour moi. 

 

386 essayer Elle va essayer de monter 
sur cet arbre. 

 

387 froid 
J’ai froid ! 
Un repas froid. 
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388 compter 
Est-ce que tu peux compter 
jusqu’à dix ? 
Vous pouvez compter sur 
moi. 

Il ne faut pas confondre 
« compter », qui signifie 
déterminer un nombre, et 
« conter », qui veut dire raconter 
(ex : conter une histoire.). 

389 occuper 
Les filles vont s’occuper du 
jardin. 
Les meubles vont occuper 
tout l’espace. 

 

390 sens 
Le sens de l’odorat. 
Explique-moi le sens de ce 
mot. 
Il court dans tous les sens. 

 

391 cri J’’ai entendu un cri.  

392 espèce C’est une espèce d’oiseau 
migrateur. 

 

393 expliquer Je ne sais pas comment te 
l’expliquer ! 

 

394 cheval Le cheval blanc n’est plus 
dans l’écurie. 

 

395 loi 
Tout le monde doit respecter 
la loi. 
C’est Newton qui a 
découvert la loi de la gravité. 

 

396 sombre Cette ruelle est sombre.  

397 ci Voir ci-dessous. 

Il ne faut pas confondre « ci », la 
proximité, avec « scie », 
l’instrument servant à couper des 
objets, et « si », la condition. 
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398 sûr Un endroit sûr. 
Je suis sûr qu’il va venir. 

Il ne faut pas confondre « sûr », 
la certitude, avec « sur », 
synonyme de dessus. 

399 voici Me voici ! 
Voici ton chapeau. 

 

400 ancien C’est un ancien militaire.  
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Série n°17 : les mots de 401 à 425 : 
 

401 tandis que Je range les livres tandis que 
Romain efface le tableau. 

 

402 frapper 
Va frapper à cette porte. 
Il faut frapper la balle avec 
le pied. 

 

403 ministre 
C’est le bureau du ministre. 
Le premier ministre est le 
chef du gouvernement. 

 

404 puisque Puisque ce chien mord, on 
va lui mettre une muselière. 

 

405 selon C’est toi qui as ouvert la 
bouteille selon Charlie. 

 

406 travailler Il faut bien travailler à 
l’école. 

 

407 propre Mon linge est bien propre.  

408 obtenir Je dois obtenir mon diplôme 
cette année.  

 

409 rentrer On va rentrer à la maison.  

410 mal 
J’ai mal aux dents. 
Est-ce qu’elle t’a fait du 
mal ? 

Il ne faut pas confondre « mal », 
le contraire de bien, avec « mâle », 
le contraire de femelle, ou  
« malle », le coffre de rangement. 

411 pleurer Arrête de pleurer !  

412 répéter 
Continue à répéter ton 
numéro. 
Pouvez-vous répéter la 
question ? 
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413 société 
Il est le directeur de cette 
société. 
Nous vivons dans une 
société de consommation. 

 

414 parfois Parfois je mange des biscuits 
salés. 

 

415 politique 

Il est membre de ce parti 
politique. 
Quelle est la politique 
commerciale de votre 
établissement ? 

 

416 oreille 
Vanessa a des jolies boucles 
d’oreille. 
Je dois prêter l’oreille à ce 
que dit maman. 

 

417 payer Combien il te reste à payer ? 
Il va payer pour ses erreurs. 

 

418 apporter Nous devons apporter le 
dessert. 

 

419 fenêtre Il entre par la fenêtre du 
salon. 

 

420 derrière 
La petite est tombée sur le 
derrière ! 
Il se cache derrière l’arbre. 

 

421 possible 
Ce n’est pas possible ! 
Il est possible que le train soit 
en retard. 

 

422 fortune Il a fait fortune en vendant 
des lapins en peluche. 

 

423 compte 

Compte les filles de ta 
classe ! 
J’ai fait le compte et il 
manque 10€ dans la caisse. 
Je compte sur ton aide !  

Il ne faut pas le confondre avec 
« comte », le titre de noblesse, ou 
« conte », le récit. 
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424 champ 
Ce champ de maïs est à 
vendre. 
Les soldats vont sur le 
champ de bataille. 

Il ne faut pas confondre le 
« champ », le terrain cultivé, avec 
le « chant », la chanson. 

425 manier Je vais t’apprendre à 
manier l’épée. 
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Série n°18 : les mots de 426 à 450 : 
 

426 vraiment Vraiment désolé ! 
Sandrine est vraiment jolie. 

 

427 immense La maison est immense. 
C’était une immense bêtise. 

 

428 exister Les fées ne peuvent exister 
que dans les livres. 

 

429 action Il passe à l’action.  

430 boire Donne-moi à boire s’il te 
plait ! 

 

431 public Le public a applaudi. 
C’est un jardin public. 

 

432 garçon Ce petit garçon est si 
mignon. 

 

433 pareil 

C'est du pareil au même ! 
Pourquoi tu portes un 
chapeau pareil ? 
C'est pareil avec mon 
téléphone. 

 

434 bleu Il fait beau, le ciel est bleu.  

435 exemple 
Donnez-moi un exemple de 
fruit rouge. 
Il est un bon exemple pour 
les garçons. 

 

436 sourire Faire un beau sourire.  

437 couleur 
De quelle couleur sont ses 
yeux ? 
Cette robe est très haute en 
couleur. 
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438 coucher 
Je regarde le coucher de 
soleil. 
Allons-nous coucher 
maintenant. 

 

439 papier Donne-moi une feuille de 
papier. 

 

440 d'autres Achète d’autres paquets de 
chips. 

 

441 bientôt On rentre bientôt. 
Il sera bientôt midi. 

 

442 causer 
Ce chien va nous causer des 
ennuis. 
Va causer avec tes amis. 

 

443 pièce 
Il écrit une pièce de théâtre. 
Cette pièce est bien ensoleillée. 
Une pièce de monnaie. 

 

444 montagne 
Il y a des loups dans la 
montagne. 
Range cette montagne de 
vêtements. 

 

445 sol 
Le sol est glissant. 
Il est au sol. 
Ce sol est très fertile. 

 

446 œuvre 
C’est une œuvre d’art. 
Les bénéfices iront à une 
œuvre de bienfaisance. 

 

447 partout 
Des champignons, on en 
trouve partout ! 
C’était match nul, deux 
partout ! 

 

448 trente 
Jeanne fête ses trente ans ce 
mois. 
Vingt-neuf, trente, trente et 
un, …. 
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449 cours 
Je me suis inscrite à un 
cours de cuisine. 
Le bateau suit le cours d’eau. 
Il est en cours de route. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« court », le contraire de 
« long », et la « cour », 
l’entourage du roi. 

450 raconter 
Est-ce que tu peux me 
raconter l’histoire des trois 
petits cochons ? 
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Série n°19 : les mots de 451 à 475 : 
 

451 serrer 
Il faut bien serrer ta ceinture. 
Il va me serrer dans ses 
bras. 

 

452 songer Tu devrais songer à autre 
chose. 

 

453 désir 
Le roi a exprimé son désir 
d’unifier les deux 
royaumes.  

 

454 manquer Tu vas me manquer ! 
Il va manquer le train. 

 

455 cour 
Les enfants sont dans la 
cour de l’école. 
Il fait partie de la cour du 
roi. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« court », le contraire de 
« long », et le « cours », la leçon 
ou encore « cours » et « court » les 
formes conjuguées du verbe courir. 

456 nommer On vient de nommer le 
gagnant du concours. 

 

457 bord 

Les passagers montent à 
bord du bateau. 
Je suis au bord des larmes. 
Il marche sur le bord de la 
route. 

 

458 douleur 
Perdre un être cher est une 
douleur ! 
Ce médicament va calmer ta 
douleur de dos. 

 

459 conduire Colette va le conduire à la 
gare. 

 
 

460 salle La salle de classe a été peinte 
en jaune. 

Il ne faut pas le confondre  
« salle », synonyme de « pièce », 
avec « sale », le contraire de 
propre et les formes conjuguées du 
verbe « saler ». 
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461 saisir 

Le policier va saisir son 
arme. 
Il faut saisir sa chance 
quand elle se présente. 
On va saisir le tribunal. 

 

462 premier 
Le premier prix est une 
voiture. 
Il est le premier à être sorti de 
la salle. 

 

463 entier 16 est un nombre entier. 
Prends du lait entier. 

 

464 projet 
Quel est ton projet pour ce 
week-end ? 
Ce projet est réalisable en 
deux ans. 

 

465 demeurer 
Une mère doit demeurer à 
l’écoute de son enfant. 
Je vais demeurer ici quelques 
temps. 

 

466 simple C’est une recette très simple !  

467 étude 
Pascal travaille dans la 
salle d’étude. 
Cette étude a été réalisée par 
notre équipe. 

 

468 remettre 
Maman nous a dit de 
remettre les jouets à leurs 
places. 
Il va leur remettre cette lettre. 

 

469 journal 
Papa lit le journal en 
buvant son café. 
Le journal télévisé est à 
20h. 

 

470 geste Ne fait pas de geste brusque.  
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471 disparaître Le magicien a fait 
disparaître le lapin. 

 

472 battre 
Il ne faut pas se battre à 
l’école. 
Romain va battre son frère 
aux échecs. 

 

473 toucher On ne doit pas toucher aux 
affaires des autres. 

 

474 situation 
Quelle est votre situation 
matrimoniale ? 
La situation est grave. 

 

475 oiseau Quel est le nom de cet 
oiseau ? 
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Série n°20 : les mots de 476 à 500 : 
 

476 nécessaire Est-ce que c’est vraiment 
nécessaire ? 

 

477 siècle Nous sommes au 21ème 
siècle. 

 

478 apparaître Le magicien fait apparaître 
un bouquet de fleur. 

 

479 souffrir Sa jambe le fait beaucoup 
souffrir. 

 

480 million Si je gagne un million au 
loto. 

 

481 prix 
Quel est le prix de cette 
montre ? 
Le premier prix. 

Il ne faut pas confondre le 
« prix », la somme d’argent pour 
une chose, avec les formes 
conjuguées du verbe « prendre », 
ou encore la forme conjuguée du 
verbe « prier ». 

482 groupe 
C’est un verbe du premier 
groupe. 
Quel est le nom de ton 
groupe ? 

 

483 centre 

Mettez-vous au centre du 
cercle. 
Elle aime bien être le centre 
d’intérêt. 
On a envoyé Michel dans 
un centre de désintoxication. 

 

484 malheur 
Quel malheur ! 
On a eu le malheur de 
tomber en panne sur cette 
route. 
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485 honneur 

J’ai l’honneur de vous 
demander … 
C’est un honneur de vous 
rencontrer ! 
Il est un homme d’honneur. 
Quel honneur ! 

 

486 fermer Est-ce que tu peux fermer les 
yeux un instant ? 

 

487 accepter Elle vient d’accepter ma 
demande en mariage. 

 

488 garde 
Je monte la garde cette nuit. 
Garde cette photo en 
souvenir. 

 

489 mauvais Ça sent mauvais ! 
C’est un mauvais exemple. 

 

490 tendre Une fille au cœur tendre. 
La viande est très tendre. 

 

491 naître J’ai vu naître cet enfant.  

492 sauver 
Le héros va sauver la 
demoiselle. 
On va se sauver cette nuit. 

 

493 parmi Il est parmi les meilleurs 
basketteurs du pays. 

Attention ! on n’écrit jamais 
« parmi » avec un « s ». 

494 problème 
Est-ce qu’il y a un 
problème ? 
Où est le problème ? 

 

495 larme Une petite goutte de larme.  

496 avancer On doit avancer sur la ligne 
de départ. 

 

497 chien Le chien aboie. 
Une vie de chien. 
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498 peau Les bébés ont la peau douce. 

Il ne faut pas confondre la 
« peau » qui recouvre le corps 
humain, avec le « pot », le vase, 
ou encore « Pau », une commune 
française. 

499 reste 

Reste à ta place ! 
Est-ce qu’il reste quelque 
chose à manger ? 
Il y a un reste de tarte sur la 
table. 

 

500 traverser 

Le chat vient de traverser la 
route. 
On va traverser les épreuves 
ensemble. 
Ce bateau va traverser 
l’océan Pacifique. 
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Série n°21 : les mots de 501 à 525 : 
 

501 nombre 
Deux est un nombre pair. 
Il y a un certain nombre de 
biscuits dans le pot. 

 

502 debout Debout ! 
Mets-toi debout ! 

 

503 mesure 

Le mètre est une unité de 
mesure. 
Est-ce que tu es en mesure de 
faire ce travail ? 
Dans la mesure du possible. 
Je mesure 1,70m. 
Au fur et à mesure. 

 

504 social 
Un service social. 
L’entreprise a fait une 
procédure de plan social. 

 

505 souvenir 
J’en garde un bon souvenir. 
Je n’arrive pas à m’en 
souvenir. 

 

506 article 
Un article est un 
déterminant. 
Il a publié son article dans le 
journal. 

 

507 vue L'œil est l'organe de la vue. 
C’est ton point de vue. 

 

508 couvrir Va couvrir le bois pour le 
protéger de la pluie. 

 

509 âge 
Le moyen âge. 
Tu auras le droit de conduire 
à l’âge de 18 ans. 

 

510 gagner Gagner de l’argent. 
Il va gagner la course. 

 

511 système Le système solaire.  
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512 former 
Apprendre à former les 
lettres. 
Il va se former en 
architecture. 

 

513 plaire Plaire à une fille.  

514 effort Faites un effort ! 
Un effort physique 

 

515 embrasser Viens embrasser maman.  

516 rêve J’ai fait un beau rêve.  

517 oser Il fallait oser porter ce pull.  

518 afin de Je t’appelle afin de pourvoir 
organiser le week-end. 

 

519 passion 
Avoir une passion pour la 
musique. 
Un fruit de la passion. 

 

520 auquel Je ne trouve pas le pull 
auquel tu pensais. 

 

521 empêcher On doit empêcher ça.   

522 rapport 
Il est grand par rapport à 
toi. 
Donne-moi ton rapport de 
stage. 

 

523 refuser Refuser de manger.  

524 important C’est important.  

525 décider On va se décider 
aujourd’hui. 
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Série n°22 : les mots de 526 à 550 : 
 

526 produire Tu devras produire en 
grande quantité. 

 

527 soldat Un bon soldat.  

528 lèvre Un rouge à lèvre.  

529 signe Fais un signe de la tête.  

530 vérité Dis la vérité.  

531 charger Il doit charger ses batteries.   

532 mariage Le jour du mariage.  

533 mêler 
Il ne veut pas se mêler de tes 
problèmes. 
On ne doit pas mêler les 
torchons et les serviettes. 

 

534 espérer Espérer un jour meilleur.  

535 plan Un bon plan. 
Le plan de la ville. 

 

536 cesser Cesser de croire au père noël.  

537 ressembler Ressembler à son père.  

538 dos Avoir mal au dos. 
Attention, il ne faut pas confondre 
« dos », l’opposé du ventre, et 
« do », qui est la note de musique. 

539 marche Je fais une longue marche. 
La marche de l’escalier. 

 

540 dame Une grande dame. 

Il ne faut pas confondre 
« dame », qui est le titre donné 
aux femmes, avec la forme 
conjuguée du verbe « damer », et 
« dam », le châtiment. 
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541 chanter Chanter à l’opéra.  

542 plutôt 
Viens plutôt à 10h au lieu de 
12h ! 
Je voudrai plutôt du 
poisson. 

Il ne faut pas confondre 
« plutôt », qui indique la 
préférence, et « plus tôt », le 
contraire de plus tard. 

543 conseil Demander un conseil.  

544 sou Un sou est un sou. 

Il ne faut pas confondre « sou », 
« l’argent », avec « sous », en 
dessous de, et « saoul » ou 
« soûl », synonyme d’ivre. 

545 triste C’est triste. 
Il a l’air triste. 

 

546 coin Lire au coin du feu. 
Le coin de la table. 

 

547 jardin Un grand jardin.  

548 joli J’ai acheté un très joli sac.  

549 soit 
Soit tu te lèves, soit je viens 
te chercher. 
Qu’il en soit ainsi. 

Il ne faut pas confondre « soit », 
l’alternative ou la forme conjuguée 
du verbe « être », avec « soi », le 
pronom, ou « soie », le fil produit 
par le vers à soie. 

550 doigt Pointer du doigt. 
Il ne faut pas confondre « doigt » 
de main, avec les formes 
conjuguées du verbe « devoir ». 
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Série n°23 : les mots de 551 à 575 : 

 

551 objet 
L’objet du mail. 
Un objet de grande valeur. 

 

552 fer Un fer à repasser. 
Un fil de fer. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« faire », synonyme de fabriquer 
ou accomplir. 

553 lendemain 
Au lendemain de la tempête. 
Du jour au lendemain. 

 

554 lentement Marcher très lentement.  

555 combien 
Vous êtes combien ? 
Combien de temps ? 
Combien ça coûte ?  

 

556 approcher 
S’approcher du but. 
Il ne faut pas s’approcher du 
chien méchant. 

 

557 prier 
Ne te fais pas prier pour 
venir nous voir. 
Prier pour guérir. 

 

558 train Le train est en retard.  

560 papa J’aime papa. 
Papa travaille. 

 

561 différent Il est différent de son frère. 
Il ne faut pas le confondre avec 
« différend », avec un « d », 
synonyme de conflit. 

562 valeur Un bijou de valeur. 
La valeur de l’argent. 

 

563 jeu J’ai fait un jeu de mot. 
Un jeu de société. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« je », le pronom personnel. 

564 échapper S’échapper de la prison. 
Laisser échapper un juron. 
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565 glisser Glisser sur le verglas. 
 
 
 

566 secret 
Garder un secret. 
C’est un secret professionnel. 
Donne mon ton code secret. 

 

567 haut 
De haut en bas. 
Le sel est en haut de ce 
placard. 

Il ne faut pas le confondre avec 
l’« eau » du robinet. 

568 vieillard Un vieillard de 100 ans.  

569 briller Briller comme une étoile.  

570 docteur Le docteur va arriver. 
Aller chez le docteur. 

 

571 brûler Brûler des calories. 
Se brûler la main. 

 

572 terrible Un terrible cyclone. 
Cet enfant est terrible. 

 

573 placer Placer le stylo sur le cahier.  

574 ton Le ton de sa voix. 
Ton frère est arrivé. 

 

575 jambe Je me suis cassé la jambe.  
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Série n°24 : les mots de 576 à 600 : 
 

576 suffire Faire suffire le repas pour 
tout le monde. 

 

577 endroit C’est un bel endroit.  

578 minute Attends une minute. 
Une minute de silence. 

 

579 atteindre Atteindre son objectif.  

580 nuage Un nuage dans le ciel. 
Être dans un nuage. 

 

581 présence Présence obligatoire. 
Merci pour ta présence. 

 

582 fou Être fou amoureux. 
Il est devenu fou. 

 

583 épaule Il lui a tapé sur l’épaule.  

584 léger Porter un vêtement léger. 
Faire un repas léger. 

 

585 feuille Déchirer une feuille. 
Une feuille de marronnier. 

 

586 liberté 
La liberté d’expression. 
Le prisonnier a été remis en 
liberté. 

 

587 journée Une journée ensoleillée. 
C’était une belle journée. 

 

588 libre 
Libre de choisir. 
Avoir du temps libre. 
Le prisonnier est libre. 

 

589 annoncer Annoncer une nouvelle. 
Annoncer les résultats. 

 

590 avenir Penser à son avenir. 
Préparer l’avenir. 

 

591 hier Je t’ai appelé hier.  
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592 résultat 
Un résultat satisfaisant. 
Le résultat du brevet des 
collèges. 

 

593 élever Élever un enfant. 
Élever la voix. 

 

594 acheter Acheter un cadeau.  

595 mener Mener un projet à terme.  

596 préparer Préparer ses affaires. 
Préparer le repas. 

 

597 hôtel Dormir à l’hôtel.  

598 semaine Les sept jours de la semaine.  

599 forêt Il y a un ours dans cette 
forêt. 

 

600 assurer 
Il faut assurer la voiture. 
S’assurer qu’il ne manque 
rien. 
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Série n°25 : les mots de 601 à 625 : 
 

601 pur L’air est pur.  

602 qualité Cette robe est de bonne 
qualité. 

 

603 prince Un prince charmant.  

604 bien 
Bien ! 
J’aime bien. 
J’ai acheté un bien 
immobilier. 

 

605 également 
Répartir également dans les 
assiettes. 
Tu vas également chez le 
docteur. 

 

606 deviner Tu peux deviner ce que j’ai 
dans la main ? 

 

607 médecin Appelle un médecin.  

608 considérer Je vais considérer ton offre.  

609 volonté Être de bonne volonté.  

610 seigneur C’est le seigneur du château. 
Oh Seigneur ! 

 

611 quelque Quelque fois. 
J’ai quelque chose à te dire 

 

612 vert Un short vert. 
Il ne faut pas confondre « vert », 
la couleur, avec le « verre » pour 
boire et le « ver », l’insecte. 

613 art Une œuvre d’art. 
Il ne faut pas confondre l’« art », 
les œuvres artistiques, et les 
« arrhes », la somme d’argent. 
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614 moindre C’est la moindre des choses.  

615 demain À demain. 
Je pars demain. 

 

616 quarante J’ai quarante ans. 
Trente-neuf, quarante, … 

 

617 cinquante Je pèse cinquante kilos. 
Quarante, cinquante, … 

 

618 foule 
Un bain de foule. 
Il y a de la foule dans les 
rues. 

 

619 appartenir Ce chien doit appartenir à 
quelqu’un. 

 

620 aussitôt Je viendrai aussitôt que 
possible. 

 

621 ligne Être sur la ligne d’arrivée. 
Restez bien en ligne. 

 

622 représenter Il va représenter son père.  

623 tromper Se tromper de route.  

624 intérieur À l’intérieur de la maison.  

625 vendre Cette maison est à vendre.  
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Série n°26 : les mots de 626 à 650 : 
 

626 beauté Je vais me faire une beauté.  

627 riche 
Une famille très riche. 
Une journée riche en 
émotions. 

 

628 craindre On peut craindre le pire.  

629 étrange 
Un comportement étrange. 
C’est une histoire très 
étrange. 

 

630 emporter Un plat à emporter. 
Emporter sa valise. 

 

631 ensuite J’irai ensuite te voir. 
Moi et ensuite toi. 

 

632 soin Prendre soin de son enfant. 
Faire un soin du visage. 

 

633 naturel Un arôme naturel. 
Être très naturel. 

 

634 hasard Un jeu de hasard.  

635 puis D’abord en haut et puis en 
bas. 

Il ne faut pas confondre « puis », 
un synonyme de « ensuite », 
avec « puits », le trou pour 
chercher de l’eau. 

636 condition Je le ferai à condition que tu 
le fasses aussi. 

 

637 quinze Attend quinze minutes. 
Quatorze, quinze, seize,… 

 

638 classe Une robe très classe. 
Ils entrent dans la classe. 

 

639 voyage Bon voyage !  

640 expression Expression du visage.  
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641 auprès 
Se renseigner auprès de 
l’accueil. 
Il va auprès de son frère. 

 

642 présent 
Le présent de l’indicatif. 
J’ai reçu un beau présent. 
Il est présent à la fête. 

 

643 caractère Avoir un mauvais caractère. 
Un caractère d’imprimerie. 

 

644 ensemble 
On joue ensemble. 
Mettre les ingrédients 
ensemble. 

 

645 attention Attention à la marche ! 
Fais attention ! 

 

646 gris Un chapeau gris. 
Le temps est tout gris. 

 

647 exprimer Exprimer son avis. 
S’exprimer en public. 

 

648 rouler Rouler en voiture. 
Il faut rouler le tapis. 

 

649 faible Un taux de sucre très faible. 
Je me sens faible. 

 

650 posséder Posséder une maison.  
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Série n°27 : les mots de 651 à 675 : 
 

651 scène 
Être sur scène. 
Une mise en scène. 
Une scène de crime. 

 

652 difficile C’est une situation difficile. 
Un exercice difficile. 

 

653 réveiller Se réveiller. 
Je vais réveiller ma mère. 

 

654 foi Avoir la foi. 
Être de bonne foi. 

Il ne faut pas confondre la « foi », 
la « croyance », avec le « foie », 
l’organe, ou bien les « fois », la 
multiplication, ou encore 
« Foix », la ville. 

655 aider J’aime aider les autres.  

656 découvrir Découvrir le monde. 
Se découvrir le visage. 

 

657 odeur 
Une mauvaise odeur. 
Un pull avec l’odeur de 
Papa. 

 

658 choisir Choisir un gâteau.  

659 musique Une note de musique. 
Mettre de la musique. 

 

660 oncle Mon oncle Gérard.  

661 évènement Un évènement marquant.  

662 prononcer Prononcer un mot.  

663 village Le nom d’un village.  

664 taire Se taire.  

665 envie Une envie de manger.  
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666 midi Il est midi. 
A midi. 

 

667 herbe Il y a de la mauvaise herbe. 
Un peintre en herbe. 

 

668 vieux  Un vieux chien.  
Le bon vieux temps. 

Attention ! Devant un nom 
masculin commençant par une 
voyelle ou un « h » muet, on écrit 
vieil (ex : un vieil ami ou un vieil 
homme). 

669 pluie De l’eau de pluie. 
Une pluie de cadeaux. 

 

670 rêver Continuer de rêver.  

671 appuyer Appuyer sur le bouton.  

672 étendre Étendre le linge.  

673 après 
Courir après son bébé. 
Je fais mes devoirs après le 
goûter 

 

674 lutte La lutte contre le cancer. 
Un match de lutte. 

 

675 trembler Trembler de froid.  
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Série n°28 : les mots de 676 à 700 : 
 

676 réponse Une mauvaise réponse. 
J’attends ta réponse. 

 

677 grâce 
De grâce. 
C’est grâce à qui ? 
Elle a de la grâce. 

Il ne faut pas confondre 
« grâce », synonyme de 
« charme » ou « bienfait », avec 
« grasse », le contraire de 
« maigre ». 

678 espace 
Dans l’espace. 
C’est un espace vert. 
N’envahie pas mon espace. 

 

679 habitude Je chantonne par habitude. 
Avoir une bonne habitude. 

 

680 défendre Il faut te défendre. 
Défendre ses intérêts. 

 

681 existence 
Douter de l’existence du père 
noël. 
Avoir une existence sordide. 

 

682 mémoire 
Perdre la mémoire. 
En mémoire des victimes. 
J’écris un mémoire. 

 

683 créer Créer une société.  
Créer une œuvre d’art. 

 

684 grave 
C’est grave ! 
Il est dans un état grave. 
Il a un air grave 

 

685 maintenir 
Maintenir le cap. 
Il doit maintenir la maison 
en ordre. 

 
 
 

686 verre 
Prendre un verre. 
Un verre d’eau. 
Une table en verre. 

Il ne faut pas confondre avec 
« vert », la couleur, ou « ver », 
l’insecte, ou  encore « vers », en 
direction de. 
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687 campagne Une maison de campagne. 

Une campagne publicitaire. 
 

688 quelqu'un Il y a quelqu’un ?  

689 juge Le juge des affaires 
familiales. 

 

690 genou A genou ! 
Mon genou me fait mal. 

 

691 impossible 

Mission impossible ! 
C’est impossible de vous 
parler. 

 

692 fête Bonne fête ! 
Je vais faire la fête. 

Il ne faut pas confondre la 
« fête », la célébration, et la forme 
conjuguée du verbe « faire ». 

693 indiquer Pourriez-vous m’indiquer le 
chemin ? 

 

694 prêt Prêt à partir. 

Il ne faut pas confondre « prêt », 
passer à l’action, avec « près », 
synonyme de « à côté de » ou 
« proche », ou encore « pré », le 
champ. 

695 promettre Promettre la lune.  

696 relever Relever la tête.  

697 abandonner Abandonner son chien.  

698 ignorer Ignorer quelqu’un. 
Ignorer la réponse. 

 

699 large 
Un large choix. 
Une robe large. 
Au large des côtes. 

 

700 parent Être parent.  
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Série n°29 : les mots de 701 à 725 : 
 

701 colère J’étais très en colère. 
Ne te mets pas en colère. 

 

702 étoile Une étoile filante.  

703 devoir 
Je vais devoir rentrer. 
Devoir de l’argent. 
Il fait son devoir. 

 

704 conscience Perdre conscience. 
Avoir bonne conscience. 

 

705 accompagner Accompagner un patient à 
l’hôpital. 

 

706 immobile Rester immobile.  

707 adresser Adresser une lettre.  

708 observer Observer attentivement.  

709 juste Il est juste là. 
Ce n’est pas juste ! 

 

710 puissance 
Ce pays est une grande 
puissance. 
La puissance de l’argent. 

 

711 matière 
L’histoire est ma matière 
préférée. 
Il est expert en la matière. 

 

712 sable Faire un château de sable.  

713 séparer Ses parents vont se séparer.  

714 marier Ma sœur va se marier.  
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715 prévoir Prévoir assez d’agent pour 
les vacances. 

 

716 vivant 
Un être vivant. 
Mon grand-père est encore 
vivant. 

 

717 accord Je suis d’accord avec toi. 
J’ai eu son accord. 

 

718 hiver C’est l’hiver. 
Il neige souvent en hiver. 

 

719 retour 
J’attends ton retour. 
Un retour en force. 
Je suis de retour. 

 

720 autrefois Autrefois, on vivait là-bas.  

721 genre 
C’est mon genre de film. 
Le genre et le nombre du 
nom. 

 

722 vif 
Mort ou vif. 
Un pantalon rouge vif. 
Un poisson très vif. 
Le vif du sujet. 

 

723 amener Pense à amener ton livre.  

724 obliger Je dois obliger mon frère à 
tout te raconter. 

 

725 acte 
Passer à l’acte. 
Un acte de naissance. 
Nous sommes au 3ème acte 
de la pièce 
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Série n°30 : les mots de 726 à 750 : 
 

726 image 
Quelle belle image ! 
Avoir une bonne image de 
marque. 

 

727 horizon Le bateau se profile à 
l’horizon. 

 

728 éclairer Éclairer le chemin.  

729 poursuivre Poursuivre ses rêves. 
Il va poursuivre le voleur 

 

730 danger Un danger pour la santé.  

731 livrer Livrer une commande.  

732 rôle Le rôle d’un père. 
À tour de rôle. 

 

733 escalier Descendre de l’escalier.  

734 goût 
Un goût sucré. 
Ce n’est pas à mon goût. 
Avoir mauvais goût. 

 

735 bête Ne sois pas bête ! 
Cette bête est malade. 

 

736 ceci Ceci est une chaise.  

737 recherche Je vais faire une recherche.  

738 membre 
Je suis membre d’une 
association. 
Son membre a été amputé. 

 

739 pain Acheter du pain. 
Il ne faut pas le confondre avec la 
forme conjuguée du verbe 
« peindre », ou le « pin » l’arbre. 
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740 phrase Faire une phrase négative.  

741 contenir 
La bouteille peut contenir un 
litre d’eau. 
Contenir ses émotions. 

 

742 fuir Fuir un malfaiteur.  

743 couler Il a fait couler l’eau.  

744 terme 
L’exposé arrive à son terme. 
Émincer est un terme 
culinaire. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« thermes », synonyme de bains 
chauds (ex : faire une cure aux 
thermes). 

745 eaux Les eaux turquoise. 
Il ne faut pas confondre « eaux », 
le pluriel de l’« eau » avec  
« aux », le déterminant. 

746 en Partir en vacances. 
L’armoire est en pin massif. 

 

747 police 
La police fait son travail. 
Une police d’assurance. 
J’ai choisi une nouvelle 
taille de police. 

. 

748 rocher C’est un énorme rocher.  

749 proposer Proposer une idée.  

750 tranquille Tu dois rester tranquille.  
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Série n°31 : les mots de 751 à 775 : 
 

751 unique Je suis fils unique. 
C’est une chance unique. 

 

752 éprouver Éprouver des sentiments.  

753 retenir Retenir son souffle.  

754 type Un type de maison. 
Qui est ce type ? 

 

755 vin Du vin rouge. 
Il ne faut pas le confondre avec le 
chiffre « vingt » ou « vain », 
exprimant une situation contraire. 

756 supérieur Passer au niveau supérieur.  

757 attacher Attacher ses cheveux.  

758 voler Voler de l’argent. 
L’oiseau va voler. 

 

759 sec Un raisin sec. 
Le temps est très sec. 

 

760 entraîner Je vais entraîner ma sœur à 
la course. 

 

761 justice 
Rendre justice. 
Poursuivre quelqu’un en 
justice. 

 

762 époque 
À l’époque des rois. 
Il pleut à cette époque de 
l’année. 

 

763 passage On est de passage à Paris. 
Un passage à niveau. 
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764 somme 
Une somme importante. 
Donner la somme de ces 
deux nombres. 

Ne pas les confondre avec 
« sommes », avec un « s » à la 
fin, qui est la forme conjuguée du 
verbe « être ». 

765 science Un film de science-fiction. 
Les progrès de la science. 

 

766 surprendre Se faire surprendre.  

767 Côte 
Une côte de porc. 
Nous sommes côte à côte. 
Une côte de mailles. 

 

768 doucement Parler doucement. 
J’avance doucement. 

 

769 gauche Tourne à gauche. 
La main gauche. 

 

770 faute 
Faire une faute de 
grammaire. 
C’est de ta faute. 

 

771 école Aller à l’école. 
Une école de danse. 

 

772 bon C’est bon ! 
Un bon film. 

 

773 rayon Où est le rayon de ce cercle ? 
Un rayon de soleil. 

 

774 briser Briser le silence. 
Briser un miroir. 

 

775 sujet Un sujet de discussion.  
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Série n°32 : les mots de 776 à 800 : 
 

776 imaginer Imaginer l’avenir.  

777 diriger Se diriger vers la sortie. 
Diriger un orchestre. 

 

778 douze J’ai douze euros. 
Onze, douze, treize,…  

 

779 l'une L’une et l’autre. 

Il ne faut pas confondre 
« l’une », le féminin de « l’un » 
avec la « lune », le satellite de la 
terre. 

780 avis 
Donner son avis. 
Un avis de décès. 
Recevoir un avis favorable. 

 

781 parvenir Je vais y parvenir. 
Faire parvenir un message. 

 

782 ouvert 
C’est ouvert. 
Le supermarché est ouvert le 
samedi. 

 

783 pénétrer 
Laisser pénétrer de l’air frais 
dans la pièce. 
Faire pénétrer la crème sur 
la peau. 

 

784 poète Baudelaire était un poète 
français. 

 

785 meilleur C’est le meilleur choix.  
Je suis meilleur que toi. 

 

786 paysan Le paysan laboure le 
champ. 

 

787 remarquer 
Se faire remarquer. 
Il m’a fait remarquer mon 
erreur. 
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788 chair J’ai la chair de poule. 
De la chair à saucisse. 

Il ne faut pas confondre la 
« chair », le muscle ou la viande, 
avec une « chaire », le podium, ou 
« cher », qui signifie aimé ou 
coûteux.  

789 éviter Éviter une question. 
Éviter un coup de poing. 

 

790 soudain 
Jean entendit soudain un 
cri. 
Son départ est très soudain. 

 

791 succès J’ai un succès fou. 
Cet album est un succès. 

 

792 île Une île déserte. 

Il ne faut pas confondre l’« île », 
la terre entourée d’eau, avec le 
pronom personnel masculin de la 
3ème personne « il ». 

793 établir Établir un devis. 
Il va s’établir à Paris. 

 

794 réussir Réussir son examen.  

795 pencher Il faut pencher la tête en 
avant. 

 

796 habiter Habiter dans une grande 
maison. 

 

797 entourer 
S’entourer d’amis. 
Il faut entourer la bonne 
réponse. 

 

798 déclarer Déclarer la guerre.  

799 détail 
Raconter une histoire en 
détail. 
C’est un détail important. 

 

800 arme Une arme blanche.  
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Série n°33 : les mots de 801 à 825 : 
 

801 réalité Voir la réalité en face.  

802 confiance Faire confiance à 
quelqu’un. 

 

803 masse 
Une masse d’air froid se 
déplace sur la France. 
Papa a acheté une masse 
avec un manche en bois. 

 

804 crise Une crise d’angoisse. 
Une crise économique. 

 

805 étonner Je vais étonner mes parents.  

806 poste 

J’ai obtenu un poste 
d’institutrice. 
Je vais à la poste acheter des 
timbres. 
Il est au poste de police. 

 

807 dresser Dresser la table. 
Tu dois dresser ton chien. 

 

808 durer L’examen va durer cinq 
heures. 

 

809 depuis 
Depuis sa chute, il a mal au 
dos.  
Je t'appelle depuis mon 
portable. 

 

810 faux Est-ce que c’est vrai ou faux. 
C’est totalement faux ! 

Il ne faut pas confondre « faux », 
le contraire de vrai, avec « faut », 
le verbe « falloir » au présent. 

811 fixer 
Se fixer un but. 
Il faut fixer ce tableau sur le 
mur. 
Nous allons fixer une date. 

 

812 énorme C’est une énorme nouvelle ! 
Ce gâteau est énorme. 
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813 principe 
En principe, je serai là 
demain. 
Le principe de 
fonctionnement. 

 

814 direction 
On prend quelle direction ?  
Se rendre au bureau de la 
direction. 

 

815 taille Quelle est ta taille ? 
Un homme de grande taille. 

 

816 désirer Désirer quelque chose.  

817 santé Être en bonne santé.  

818 ventre Avoir mal au ventre.  

819 marché 
Aller au marché de tissus. 
J’ai passé un marché avec 
mes parents. 

 

820 entrée 

Maman prépare des salades 
en entrée. 
La porte d’entrée. 
Son entrée à l’université est 
en septembre. 

 

821 puissant Un homme puissant. 
Ce moteur est très puissant. 

 

822 simplement 
C’est tout simplement la 
vérité. 
Cette famille vit très 
simplement. 

 

823 environ Il y a environ deux ou trois 
heures ! 

 

824 tellement C’est tellement bon !  

825 arracher Arracher une dent.  
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Série n°34 : les mots de 826 à 850 : 
 

826 soutenir Soutenir une équipe de foot. 
Il faut soutenir l’économie.  

 

827 couper Couper une tarte en quatre.  

828 trou J’ai un trou dans mon 
pantalon.  

 

829 examiner 
Se faire examiner par un 
médecin. 
Examiner la situation. 

 

830 inconnu 
Un visage inconnu. 
Un inconnu a sonné à la 
porte. 

 

831 pont Sur le pont d’Avignon.  

832 lune La lune. 
Une lune de miel. 

Il ne faut pas confondre avec 
« l’une », le féminin de 
« l’un », et la « lune », le 
satellite de la terre. 

833 dehors 
Va dehors ! 
Ne mange pas en dehors 
des repas. 

 

834 certes Ce n’est certes, pas facile.  

835 beaux Fais de beaux rêves. 
Ils sont beaux tes gâteaux. 

Il ne faut pas confondre  
« beaux », le pluriel de « beau », 
et « baux », le pluriel de 
« bail ». 

836 robe Une jolie robe.  

837 douter Se douter de la réponse. 
Douter de quelqu’un. 
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838 retirer Retirer ses chaussures. 
Retirer une plainte. 

 

839 cesse Parler sans cesse.  

840 brusquement Freiner brusquement.  

841 source Une source de lumière. 
De l’eau de source. 

 

842 espoir Être plein d’espoir. 
Dans l’espoir de te revoir. 

 

843 camarade Mon camarade de classe.  

844 dent 
Dent de lait. 
Avoir une dent contre 
quelqu’un. 

Il ne faut pas confondre  
la « dent », de la famille de 
dentiste, avec « dans », 
synonyme de « à l’intérieur de » 
ou « d’ici », et « d’en » qui est 
la contraction de « de » + 
« en ». 

845 quant à 
La tempête ne laisse pas de 
doute quant à sa violence. 
Je pars, quant à toi, tu 
restes ici. 

 

846 connaissance 
J’ai perdu connaissance. 
Il a porté l’information à la 
connaissance du public. 

 

847 cou 
La girafe a un très long 
cou. 
Je mets le collier à mon 
cou. 

Il ne faut pas confondre le 
« cou », la partie qui joint la tête 
aux épaules, avec un « coup de 
poing », ou bien le « coût », le 
prix, ou encore la forme 
conjuguée du verbe « coudre ». 
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848 but Dans quel but ? 
Il a marqué un but. 

Il ne faut pas confondre « but », 
l’objectif, avec« bute », la forme 
conjuguée des verbes « buter » ou 
« boire». 
 
 

849 promener Se promener. 
Promener le chien. 

 

850 vague 
Une explication vague.  
On surfe sur une grosse 
vague. 
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Série n°35 : les mots de 851 à 875 : 
 

851 élément 

La pompe à huile est un 
élément du moteur de 
voiture. 
Donne-moi un élément de 
réponse. 

 

852 fil Au fil du temps. 
Un fil de fer. 

Il ne faut pas confondre « fil », la 
corde, avec les formes conjuguées 
de verbe « filer ». 

853 voie La voie est libre. 
Être sur la bonne voie.  

Il ne faut pas confondre une 
« voie », la route, avec la 
« voix » qui sort de la bouche, ou 
bien les formes conjuguées du verbe 
« voir ». 

854 nez Il a un petit nez. 
Mettre son nez partout. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« né », qui vient du mot 
« naissance ». 

855 forcer 
Il faut forcer la porte. 
Nous allons lui forcer la 
main. 

 

856 particulier 

Je peux te parler en 
particulier. 
C’est un cas très particulier. 
J’ai acheté cette voiture à un 
particulier. 

 

857 discours Le candidat a fait un long 
discours. 

 

858 maladie C’est une maladie grave.  

859 chaleur 
Quelle chaleur ! 
Cuire le gâteau à forte 
chaleur. 
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860 gloire Avoir son heure de gloire.  

861 vide Le tiroir est vide. 
Avoir la tête vide. 

 

862 revoir Au revoir. 
Je vais revoir ce film. 

 

863 aide Demander de l’aide.  

864 début 
Au début, l’histoire me faisait 
peur. 
C’est un bon début. 

 

865 ennemi Un ennemi public. 
Combattre son ennemi. 

 

866 second Il est arrivé second. 
Au second plan.  

 

867 aile L’aile gauche de l’avion. 
Une aile de poulet. 

Il ne faut pas confondre l’« aile » 
de l’avion ou de l’oiseau, avec 
« elle », le pronom. 

868 flamme Une flamme de bougie.  

869 chaise Assied-toi sur cette chaise !  

870 lourd Ce bagage est très lourd. 
Il a le sommeil lourd. 

 

871 sein Nourrir le bébé au sein. 
Au sein de l’établissement. 

Il ne faut pas confondre le 
« sein », l’organe du corps 
humain avec « saint », le 
personnage sacré, et « sain » bon 
pour la santé. 

872 véritable C’est un véritable succès.  

873 toit Le toit de la maison. 
Il ne faut pas le confondre avec 
« toi », le pronom personnel. 

874 remplir Remplir un verre d’eau.  

875 terminer Terminer son devoir.  
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Série n°36 : les mots de 876 à 900 : 
 

876 vaste Cette plaine est très vaste.  

877 nu Se mettre à nu. 
Il est pied nu. 

 

878 poussière Avoir une poussière dans 
l’œil. 

 

879 nord Je vais au pôle-nord.  

880 tenter Tenter sa chance.  

881 émotion Une grande émotion.  

882 hors Hors de ma vue. 
Il ne faut pas le confondre avec  
« or », le métal précieux, ou  
« or », la conjonction. 

883 un 
J’ai un frère. 
C’est un bon enseignant. 
Un, deux, trois… 

 

884 remonter 
Remonter l’escalier. 
Les saumons vont remonter 
ce court d’eau. 

 

885 révolution La révolution industrielle.  

886 théâtre Aller au théâtre.  

887 armée L’armée de l’air.  

888 court 
Un pantalon un peu court. 
Une solution à court terme. 
Marie court dans la rue.  

Il ne faut pas confondre 
« court », le contraire de long, 
avec « cour », l’espace extérieur 
de la maison, et « cours »ou 
« court », qui sont des formes 
conjuguées du verbe « courir ». 

889 appartement Louer un appartement.  
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890 semblable Ce pantalon est semblable 
au mien. 

 

891 installer Installer une machine. 
Je vais m’installer à Pékin. 

 

892 haine Ressentir de la haine contre 
quelqu’un. 

 

893 jeune 
Un beau jeune homme. 
Cette femme semble très 
jeune. 

 

894 position 
Je dois pendre une bonne 
position pour écrire. 
Il est arrivé en 1ère position. 

 

895 seconde C’est la seconde fois. 
Attendre une seconde. 

 

896 frais 
Il fait un peu frais ce matin. 
Le pain est tout frais. 
Il y a des frais de livraison. 

 

897 appel 
Passer un appel 
téléphonique. 
Faire l’appel. 

 

898 soulever Soulever un paquet.  

899 allumer Allumer une bougie.  

900 imposer Imposer une règle.  
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Série n°37 : les mots de 901 à 924 : 
 

 
901 

avant 

Brosse-toi les dents avant de 
dormir.  
Partez avant la nuit. 
Avant-hier.  
L'avant de la voiture.  

Attention, il ne faut pas confondre 
« avant », le contraire d'après ou 
le contraire de l'arrière, et 
l'« avent », les quatre semaines 
avant Noël. 

902 respirer Je ne peux plus respirer.  

903 arrière L’arrière du camion.  

904 baisser 
Ne jamais baisser les bras. 
Ils doivent se baisser pour 
entrer par cette porte. 

 

905 droite 
Une ligne droite. 
Une personne droite. 
La main droite. 

 

906 poitrine Le tour de poitrine. 
J’ai mal à la poitrine. 

 

907 jeunesse Profiter de sa jeunesse.  

908 bureau Le bureau est à côté. 
Il travaille sur son bureau. 

 

909 sac Acheter un nouveau sac.  

910 étranger Aller à l’étranger.  

911 courage Bon courage !  

912 souffler Souffler ces bougies.  

913 jaune Un pull jaune.  

914 page Tourner la page.  

915 miser 
Miser sur un cheval de 
course. 
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916 passé 
C’est du passé. 
Que s’est-il passé ? 
Il est passé tout à l’heure. 

 

917 rapide J’ai choisi la livraison 
rapide. 

 

918 digne Être digne de confiance. 
Il faut rester digne. 

 

919 chaud Il fait chaud. 
Ça fait chaud au cœur. 

Il ne faut pas confondre  
« chaud », la chaleur avec la  
« chaux », le dérivé du calcaire. 

920 propos 
Il parle à propos de son 
mariage. 
Ce n’était pas mon propos. 

 

921 attirer Être attirer dans un piège. 
Il faut attirer son attention. 

 

922 prêter 
Prêter un stylo. 
Tu dois prêter attention. 
Ils vont te prêter main forte. 

 

923 clair Un calcul très clair. 
Un ciel clair. 

 

924 amuser S’amuser avec ses copains.  
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Série n°38 : les mots de 925 à 949 : 
 

925 occasion C’est une occasion très rare. 
Un véhicule d’occasion. 

 

926 voile C’est une planche à voile. 
Lever le voile. 

 

927 éclater Éclater de rire. 
Il faut faire éclater la vérité. 

 

928 importance Quelle importance !  

929 quartier 
Le quartier des Champs-
Élysées. 
Donne-moi un quartier de 
pomme. 

 

930 soi Rentrer chez soi. 
Le faire pour soi-même. 

Il ne faut pas confondre « soi », le 
pronom, avec « soie », le fil à 
tisser, et « soit », le verbe « être ». 

931 auteur Il est l’auteur de ce livre. 
Il ne faut pas le confondre avec la 
« hauteur », qui est la dimension 
du bas jusqu’au sommet. 

932 religion Quelle est votre religion ?  

933 palais Le palais des mille-et-une 
nuits. 

Il ne faut pas le confondre avec un 
« palet », qui est un objet rond et 
plat. 

934 réunir Réunir les membres du 
conseil d’administration. 

 

935 traiter 
Traiter un dossier. 
Tu dois traiter ton chien 
contre les puces. 

 

936 engager 
Engager un nouveau 
salarié. 
J’ai dû engager la 
conversation avec lui. 
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937 flot 
Il coule un flot de larmes sur 
sa joue. 
Je vais remettre mon compte 
à flot. 

 

938 intelligence Une intelligence artificielle.  

939 tantôt Tantôt joyeuse, tantôt triste.  

940 voisin C’est mon voisin.  

941 animal Un animal de compagnie.  

942 été C’est les vacances d’été. 
J’ai été malade. 

 

943 traîner Laisser traîner ses affaires.  

944 cabinet 
Je vais au cabinet du 
médecin. 
Un cabinet de toilette. 

 

945 morceau Un morceau de gâteau.  

946 employer 
Employer quelqu’un. 
Il faut employer des mots 
appropriés. 

 

947 capable Je suis capable de faire ce 
travail. 

 

948 souffrance Il est mort sans souffrance. 
Ce dossier est en souffrance. 

 

949 marquer 
Je dois le marquer sur la 
liste des courses. 
Marquer un but. 
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Série n°39 : les mots de 950 à 974 : 
 

950 prouver Il doit prouver son 
innocence. 

 

951 importer 
Je vais importer un fichier 
sur le disque dur. 
Nous devons importer des 
articles de l’étranger. 

 

952 titre Le titre du film.  

953 désert Le désert de Sahara.  

954 facile C’est très facile ! 
Faire un exercice facile. 

 

955 spectacle 
Se donner en spectacle. 
Voir un spectacle de 
marionnettes. 

 

956 exiger Exiger une explication.  

957 reposer 
Se reposer sur la plage. 
Il va reposer le pantalon sur 
l’étagère. 

 

958 départ La ligne de départ. 
C’est un nouveau départ. 

 

959 fier C’est un homme fier. 
Je suis fier de toi. 

 

960 danser Allons danser sur la piste.  

961 demande 
Faire une demande en 
mariage. 
Je me demande si tu dis la 
vérité. 

 

962 saluer Il va saluer le public. 
Je vais saluer mon père. 
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963 lueur J’ai une lueur d’espoir. 
À la lueur du jour. 

 

964 joue Je l’embrasse sur la joue. 
Je joue de la guitare. 

 

965 saint 
Saint-Pierre. 
Un saint homme. 
 

Il ne faut pas confondre « saint », 
le personnage sacré, avec le  
« sein », l’organe du corps 
humain, et « sain » bon pour la 
santé. 

966 accorder 
Je vais m’accorder du temps 
libre. 
Il doit accorder sa guitare 

 

967 prière Faire une prière.  

968 achever Achever un travail.  

969 avouer Paul doit avouer sa faute.  

970 distinguer 
Distinguer le vrai du faux. 
Se distinguer des autres. 
Je n’arrive pas à distinguer 
l’horizon. 

 

971 emmener Je vais emmener Marie au 
concert. 

 

972 fonction 
En fonction de sa réponse. 
Je remplis la fonction 
d’assistant. 

 

973 durant Durant la nuit, j’ai toujours 
soif. 

 

974 aspect 
L’aspect extérieur. 
Ce poisson a un mauvais 
aspect. 
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Série n°40 : les mots de 975 à 999 : 
 

975 sommeil J’ai sommeil.  

976 éclat 
Un éclat de verre. 
Faire un éclat de voix. 
Quelle éclat cette couleur ! 

 

977 moitié 
J’ai payé moitié prix. 
Il a mangé la moitié du 
gâteau. 

 

978 demi J’ai mangé un demi-
hamburger. 

 

979 calme Rester calme. 
Cet endroit est très calme. 

 

980 contraire 
Il a fait le contraire de ce que 
je lui avais dit. 
Il roule en sens contraire. 

 

981 colline Je vais au sommet de cette 
colline. 

 

982 agiter Il faut agiter avant de boire.  

983 hésiter Il ne faut pas hésiter à 
parler. 

 

984 terrain Un terrain de football.  

985 rare C’est une maladie très rare.  

986 poids Il veut perdre du poids. 

Il ne faut pas confondre le 
« poids » que l’on pèse, avec un 
« pois », le petit-pois, ou la 
« poix », la résine de pins. 

987 sonner Sonner à la porte. 
Faire sonner le réveil. 
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988 changement 
Le changement climatique. 
Il y a un changement de 
propriétaire. 

 

989 charge 
Il porte une grosse charge.  
Je suis en charge de la 
cuisine. 

 

990 davantage Donner davantage 
d’explications. 

 

991 composer Composer un numéro de 
téléphone. 

 

992 enlever 
Il doit enlever son chapeau. 
Se faire enlever par un 
malfaiteur. 

 

993 poche De l’argent de poche. 
Une poche de pantalon. 

 

994 rejoindre Rejoindre un groupe.  

995 son 
C’est son fils. 
Le son de ta voix. 
Je mange un biscuit au son 
d’avoine. 

. 

996 veille 
Il révise la veille de 
l’examen. 
Mon écran est en veille. 

 

997 ramener Je dois ramener les enfants.  

998 fruit Du jus de fruit.  

999 complet L’hôtel est complet. 
Je mange du riz complet. 
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Série n°41 : les mots de 1000 à 1024 : 
 

1000 étudier Étudier le français. 
Il faut étudier tes leçons. 

 

1001 partager 
Partager son expérience. 
Tu dois partager les 
bonbons avec ta sœur. 

 

1002 croix 
J’ai dessiné une croix sur le 
plan. 
Mettre les bras en croix. 

Il ne faut pas le confondre avec la 
forme conjuguée du verbe 
« croire ». 

1003 suivant Qui est le suivant ? 
Fais l’exercice suivant. 

 

1004 chasser Ils vont chasser dans la 
forêt. 

 

1005 interrompre 
Je dois interrompre mon 
traitement médical. 
Excuses-moi de 
t’interrompre. 

 

1006 éloigner 
Vous devez vous éloigner 
l’un de l’autre. 
S’éloigner du feu. 

 

1007 trésor Trouver un trésor.  

1008 compagnie Être en bonne compagnie. 
Il veut de la compagnie. 

 

1009 étroit Ce passage est assez étroit. 
Avoir l’esprit étroit. 

 

1010 cuisine Faire la cuisine. 
Il mange à la cuisine. 

 

1011 réduire Papa doit réduire ses 
dépenses. 

 

1012 égal Un plus un égal deux. 
Être l'égal de quelqu‘un. 
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1013 empire 
L’empire Romain. 
Il a créé un véritable empire 
immobilier. 

 

1014 nation La France est une nation.  

1015 éteindre Éteindre la lumière.  

1016 recommencer Nous allons recommencer 
depuis le début. 

 

1017 sauter Sauter de joie. 
Faire de la corde à sauter. 

 

1018 plaindre Arrête de te plaindre !  

1019 conversation Maman est en 
conversation téléphonique. 

 

1020 soirée Bonne soirée !  

1021 violent Cet homme peut être 
violent. 

 

1022 impression 
Avoir une impression de 
déjà-vu. 
J’ai lancé l’impression du 
document. 

 

1023 trait 
Un trait d’union. 
Le fermier trait sa vache 
chaque matin. 

Il ne faut pas confondre le 
« trait », la ligne, avec « trait » 
ou « trais », la forme conjuguée 
du verbe « traire », ou encore 
avec « très », l’adverbe. 

1024 devant J’étais juste devant toi.   
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Série n°42 : les mots de 1025 à 1049 : 
 

1025 préférer 
Tu dois toujours préférer dire 
la vérité plutôt qu’un 
mensonge. 

 

1026 révéler Je vais vous révéler un 
secret. 

 

1027 sien Ce cartable est le sien.  

1028 magnifique 
Un magnifique bouquet de 
fleurs. 
C’est magnifique ! 

 

1029 désespoir Je suis au bord du désespoir !  

1030 témoin 
C’est mon témoin de 
mariage. 
Il donne le témoin à son 
coéquipier.  

 

1031 visite 
Rendre visite à quelqu’un. 
Je visite le musée. 
Une carte de visite. 

 

1032 respect Éprouver du respect pour 
soi-même. 

 

1033 solitude Un moment de solitude.  

1034 subir Subir une opération.  

1035 delà Au-delà des limites.  

1036 prochain Je prends le prochain bus.  

1037 anglais Tu parles anglais ? 
Il chante en anglais. 

 

1038 rapporter 
Rapporter un souvenir de 
voyage. 
Il vient de nous rapporter les 
bêtises de son frère. 
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1039 coûter Ça doit coûter cher.  

1040 réfléchir Il faut bien réfléchir avant 
d’agir. 

 

1041 officier Mon père est un officier de 
la marine. 

 

1042 remercier 
Pense à remercier tes 
grands-parents pour les 
sous. 

 

1043 déposer Je vais te déposer un paquet.  

1044 fauteuil Ce fauteuil est confortable.  

1045 fumer Nous allons fumer une 
cigarette. 

 

1046 tôt Je vais dormir tôt. 
Il ne faut pas le confondre avec le 
« taux », le pourcentage. 

1047 affirmer Il doit affirmer sa 
personnalité. 

 

1048 relation Être en relation de couple. 
Avoir une relation amicale. 

 

1049 fumée C’est un détecteur de fumée.  
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Série n°43 : les mots de 1050 à 1074 : 
 

1050 convenir Nous allons convenir d’un 
rendez-vous. 

 

1051 branche 
Une branche d’arbre. 
La chimie organique est une 
branche de la chimie. 

 

1052 malade Tu es malade ?  

1053 circonstance Dans cette circonstance, j’en 
parlerai à mes parents. 

 

1054 ouvrage Se mettre à l’ouvrage. 
C’est un bel ouvrage. 

 

1055 compagnon Mon chien est un 
compagnon fidèle. 

 

1056 vêtir Il faut se vêtir très 
chaudement. 

 

1057 expérience Faire une expérience.  

1058 port 
Le bateau est au port. 
Le port de badge est 
obligatoire. 

 Il ne faut pas confondre « port », 
l’abri à bateaux ou porter quelque 
chose, avec un « pore » de la 
peau, et le « porc », le cochon. 

1059 accomplir Il a une mission à 
accomplir. 

 

1060 avec Il est avec qui ? 
Marcher avec grâce. 

 

1061 résoudre Résoudre un problème.  

1062 plonger Plonger dans la mer.  

1063 goutte Il y a une goutte d’eau sur 
la vitre. 

 

1064 mien Ce pull est le mien. 
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1065 chant Un chant d’oiseau. 
Il ne faut pas confondre 
« chant », la chanson, avec le 
« champ » de blé. 

1066 détruire Il faut détruire ce document.  

1067 combat Je vais faire un combat de 
boxe. 

 

1068 personnage Il crée un personnage de 
bande-dessinée. 

 

1069 aventure Je lis un livre d’aventure.  

1070 intéresser S’intéresser à l’Égypte 
antique. 

 

1071 disposer 
Nous devons disposer les 
verres sur la table. 
Disposer de gros moyens. 

 

1072 absence Je serai sage pendant ton 
absence. 

 

1073 machine Une machine à laver. 
Faire machine arrière. 

 

1074 chaîne 
J’ai cassé la chaîne de ma 
bicyclette. 
J’écoute toujours cette chaîne 
radio. 

Il ne faut pas confondre 
« chaîne », la succession de choses 
en métal, avec un « chaîne » pour 
écouter de la musique, ou encore 
« chêne », l’arbre. 
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Série n°44 : les mots de 1075 à 1099 : 
 

1075 honte J’ai très honte. 
Quelle honte ! 

 

1076 lisser Je vais me lisser les cheveux.  

1077 faim J’ai faim ! 

Il ne faut pas confondre la 
« faim », le besoin de manger, 
avec la « fin », le contraire de 
« début », et les formes conjuguées 
du verbe « feindre ». 

1078 plaine Là-bas il y a une plaine 
verdoyante. 

Il ne faut pas confondre la 
« plaine », l’étendue plane, avec 
« pleine », le contraire de 
« vide ». 

1079 verser Verser de l’eau dans un 
verre. 

 

1080 pointe 
Je marche sur la pointe des 
pieds. 
C’est une technologie de 
pointe. 

 

1081 obéir Se faire obéir. 
Tu dois obéir à mes ordres. 

 

1082 preuve Donne-moi une preuve de 
son innocence. 

 

1083 éternel C’est un éternel enfant !  

1084 lutter Lutter contre la maladie. 
Il faut lutter pour sa liberté. 

 

1085 prétendre Prétendre connaître la 
vérité. 

 

1086 bataille Livrer bataille.  

1087 construire Je vais construire une 
maison. 
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1088 énergie Avoir beaucoup d’énergie. 
L’énergie solaire. 

 

1089 victime J’ai été victime d’un vol.  

1090 sauvage C’est un animal sauvage.  

1091 soumettre 
Soumettre quelqu’un contre 
sa volonté. 
Je vais soumettre ce produit 
à un test. 

 

1092 usage Je vais en faire bon usage.  

1093 peser Je dois peser ces fruits.  

1094 double Tu as fait une double faute. 
Je vois tout en double. 

 

1095 tache Il y a une tache de vin sur 
la nappe. 

Il ne faut pas confondre la 
« tache », la marque laissée par 
quelque chose, avec la « tâche », le 
travail.  

1096 guère Il n’y a guère de sucre. 

Il ne faut pas confondre « guère », 
synonyme de « pas  de », avec la 
« guerre », le synonyme de 
bataille. 

1097 hauteur Mets ça en hauteur. 
Je ne suis pas à la hauteur. 

Il ne faut pas confondre  
la « hauteur », de la famille de 
haut, avec l’« auteur », l’écrivain. 

1098 troubler Il ne faut pas troubler l’ordre 
public. 

 

1099 beau Ce garçon est très beau. 
J’ai reçu un beau cadeau. 

Il ne faut pas confondre « beau », 
quand c’est joli, et « baux », le 
pluriel d’un « bail ». 
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Série n°45 : les mots de 1100 à 1124 : 
 

1100 curiosité Je te le demande par 
curiosité. 

 

1101 répandre 
Répandre des rumeurs. 
Il va répandre de l’engrais 
dans le champ. 

 

1102 glace J’adore la glace au chocolat. 
Se regarder devant la glace. 

 

1103 résister Nous devons résister à la 
tentation de manger. 

 

1104 prison Il va finir en prison.  

1105 étage Monter au premier étage.  

1106 billet 
Un billet de 10 euros. 
Je vais prendre un billet de 
loterie. 

 

1107 sérieux Un peu de sérieux s’il te 
plaît. 

 

1108 protéger Protéger ses enfants.  

1109 rose Offrir une rose. 
Une jupe rose. 

 

1110 enfermer Il reste toujours enfermer à 
la maison. 

 

1111 attitude Tu as vu son attitude ? 
C’est une attitude déplacée. 

 

1112 dur C’est trop dur pour moi. 
Un œuf dur. 

 

1113 mode Cette robe est très à la mode.  

1114 crainte La crainte de perdre. 
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1115 creuser Creuser un trou dans le 
sable. 

 

1116 grandir Il ne faut pas grandir trop 
vite. 

 

1117 enfoncer Enfoncer un clou.  

1118 vêtement Mettre un vêtement léger.  

1119 envelopper Envelopper des verres dans 
du papier bulle. 

 

1120 prévenir Tu dois me prévenir à 
l’avance. 

 

1121 violence Il ne faut pas utiliser la 
violence contre une femme. 

 

1122 inspirer 
Il faut inspirer puis expirer 
profondément. 
Je voudrais inspirer les 
jeunes d’aujourd’hui. 

 

1123 inutile C’est inutile d’insister.  

1124 content Je suis content pour toi.  
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Série n°46 : les mots de 1125 à 1149 : 
 

1125 folie C’est de la folie ici !  

1126 courant 
Il y a une coupure de 
courant. 
Il est parti en courant.  

 

1127 pitié Je ne veux pas de ta pitié. 
Il fait vraiment pitié.  

 

1128 intention Mon intention est de 
convaincre. 

 

1129 ramasser Je vais ramasser les feuilles 
mortes. 

 

1130 endormir 
Ils vont s’endormir devant 
le film. 
Papa va endormir le bébé. 

 

1131 inventer Il va encore inventer une 
histoire. 

 

1132 trace Il y a une trace de rouge à 
lèvre sur ton cou. 

 

1133 toile Une toile d’araignée. 
C’est de la toile de jute. 

 

1134 presser Je vais presser les oranges.  

1135 confier 
Il va me confier un secret. 
Je vais lui confier un 
travail. 

 

1136 effacer Effacer le tableau.  

1137 reculer Nous devons reculer d’un 
pas. 

 

1138 user 
On ne doit pas user sa 
santé. 
User ses chaussures au 
talon. 
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1139 nourrir Pense à nourrir le poisson.  

1140 dangereux Ces chiens sont dangereux. 
Ce sport est dangereux. 

 

1141 poésie Lire de la poésie.  

1142 sommet 
Le sommet d’une 
montagne. 
Je vais à un sommet 
mondial de l’écologie. 

 

1143 remplacer Nous devons remplacer les 
pneus de la voiture. 

 

1144 souhaiter Je vais souhaiter un joyeux 
anniversaire à ma sœur. 

 

1145 avance Tu dois arriver en avance.  

1146 autorité Je suis une personne avec de 
l’autorité. 

 

1147 épais J’ai des cheveux épais. 
Un mur épais. 

. 

1148 inquiétude Sa santé nous donne de 
l’inquiétude. 

 

1149 choix Faire le bon choix.  
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Série n°47 : les mots de 1150 à 1174 : 
 

1150 tombe 
Poser des fleurs sur la tombe 
de ma grand-mère. 
La pluie tombe. 

 

1151 marchand C’est un marchand de glace.  

1152 nombreux J’ai reçu de nombreux 
cadeaux. 

 

1153 muet Ce monsieur est sourd et 
muet. 

 

1154 signer Je dois signer ce document.  

1155 absolument 
C’est absolument 
merveilleux! 
Je suis absolument d’accord 
avec toi. 

 

1156 cercle 
Il dessine un cercle. 
Je vais demander dans mon 
cercle d’amis. 

 

1157 interroger Ils vont interroger le témoin.  

1158 dominer Tu dois dominer ta colère.  

1159 défaut 
Cet appareil à un défaut de 
fabrication. 
La paresse est un vilain 
défaut. 

 

1160 enfance J’ai eu une enfance 
malheureuse. 

 

1161 faveur J’ai besoin que tu me fasses 
une faveur. 

 

1162 réel 
 
Ça a été un réel plaisir de 
vous recevoir. 
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1163 commander Pierre n’aime pas 
commander sur internet. 

 

1164 supposer Il faut supposer qu’il dise la 
vérité. 

 

1165 dépasser Il est interdit de dépasser la 
limite. 

 

1166 sourd Tu es sourd ou quoi ? 
Mon oncle est sourd et muet. 

 

1167 cruel 
C’est cruel de maltraiter un 
enfant ! 
Cet homme est très cruel. 

 

1168 dimanche Samedi, dimanche, lundi, 
… 

 

1169 erreur 
J’ai commis une grosse 
erreur. 
Cette lettre est envoyée par 
erreur. 

 

1170 cerveau Il est le cerveau des 
opérations. 

 

1171 accuser 
Il va accuser un innocent. 
Nous devons accuser 
réception de la lettre. 

 

1172 arrivée Donne-moi l’heure 
d’arrivée du train 

 

1173 rapidement Il conduit le plus rapidement 
possible. 

 

1174 vol 

À 500 mètres à vol 
d’oiseau. 
Il a été arrêté pour vol de 
bijoux. 
Je prends le prochain vol 
pour Paris. 
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Série n°48 : les mots de 1175 à 1199 : 
 

1175 habiller Il faut t’habiller. 
Je vais habiller ma poupée. 

 

1176 condamner Le juge va le condamner à 
la prison à vie. 

 

1177 lors Il y a eu un incident lors de 
la fête. 

 

1178 menacer Menacer quelqu’un avec 
une arme à feu. 

 

1179 seuil J’ai trouvé ce chiot sur le 
seuil de la porte. 

 

1180 écraser Il va écraser cette araignée.  

1181 perte 
J’ai eu une grosse perte de 
salaire. 
Le bébé pleure la perte de son 
jouet. 

 

1182 troisième 
Deuxième, troisième, 
quatrième,… 
C’est la troisième fois que je 
te le dis ! 

 

1183 chance Bonne chance. 
Quelle chance ! 

 

1184 vieil C’est un vieil homme qui 
m’a parlé. 

 

1185 même Tu dis la même chose que 
moi. 

 

1186 céder 
Il ne faut jamais céder aux 
caprices. 
Je vais céder une part de ma 
société à mon frère. 

 

1187 douceur Tu commences en douceur. 
La douceur d’une mère. 
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1188 autrement Il faut faire autrement.  

1189 drôle Une histoire drôle. 
Qu’elle est drôle cette fille ! 

 

1190 ruine Ce muret tombe en ruine.  

1191 écarter Vous allez écarter cette table 
du mur. 

 

1192 rang 
Il faut se mettre en rang. 
A quel rang se trouve 
Louis ? 

Il ne faut pas le confondre avec 
certaines formes conjuguées du 
verbe « rendre ». 

1193 réclamer Il va aussi réclamer sa part.  

1194 chiffre 
Le chiffre d’affaires de 
l’année est décevant. 
Le chiffre cinq. 

 

1195 militaire Il fait son service militaire. 
Papi était militaire. 

 

1196 roche C’est une roche volcanique.  

1197 distance Quelle est la distance entre la 
terre et le soleil ? 

 

1198 apparence Il est médecin, alors ne te fie 
pas à son apparence.  

 

1199 dessiner Je vais dessiner un grand 
chien. 
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Série n°49 : les mots de 1200 à 1223 : 
 

1200 conclure 
Nous allons conclure une 
vente. 

 

1201 lier 
Il faut lier le paquet avec la 
ficelle. 

 

1202 discussion Obéis sans discussion !  

1203 admettre Tu dois admettre tes erreurs.  

1204 banc Je vais m’asseoir sur le 
même banc que toi. 

 

1205 terreur Il fait régner la terreur.  

1206 attaquer Le voleur va attaquer une 
banque. 

 

1207 vers Je me dirige vers la maison. 

Il ne faut pas le confondre avec le 
« ver », l’animal, ou le 
« verre » à boire, ou encore 
« vert », la couleur. 

1208 respecter Tu dois respecter tes parents.  

1209 silencieux Pourquoi es-tu silencieux ?  

1210 course 
Une course de chevaux. 
Faire une course au 
supermarché. 

 

1211 portier Ce monsieur est portier dans 
mon immeuble. 

 

1212 chat Mon chat est tout noir.  

1213 pendre Pendre des jambons pour 
les sécher. 

 

1214 supporter Comment supporter cette 
chaleur ? 
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1215 tempête C’était une violente tempête.  

1216 parfaitement Je suis parfaitement 
d’accord avec toi. 

 

1217 paysage Quel beau paysage !  

1218 quart Il est 16 heures et quart. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« car », qui signifie véhicule, ou 
aussi une conjonction de 
coordination. 

1219 figurer Faire figurer son nom sur 
une liste électorale. 

 

1220 profiter Profiter du temps libre.  

1221 accrocher Va accrocher ton manteau.  

1222 calmer Il faut se calmer un peu.  

1223 satisfaire Je vais satisfaire la moindre 
de tes envies. 
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Série n°50 : les mots de 1224 à 1248 : 
 

1224 race Quelle est la race de ce 
chien ? 

 

1225 valoir 
Cette maison ne doit plus 
rien valoir, tant elle est en 
ruine. 

 

1226 barbe Papa se rase la barbe.  

1227 signifier 
Je vais lui signifier mon 
accord. 
Il ne sait pas ce que ça peut 
signifier. 

 

1228 couche 
Il y a un trou dans la 
couche d’ozone. 
Mettre une couche culotte à 
son bébé. 

 

1229 inquiéter Merci de t’inquiéter, mais 
ça va. 

 

1230 colon Jean Ribault est un célèbre 
colon français. 

Il ne faut pas confondre le 
« colon », la personne qui 
occupe un pays, avec le  
« côlon », le gros intestin. 

1231 désormais Tu as désormais le champ 
libre. 

 

1232 fidèle C’est un ami fidèle.  

1233 assister Je vais assister au spectacle 
de fin d’année de Marie. 

 

1234 rideau Accrocher un rideau à la 
fenêtre. 

 

1235 inviter Je vais inviter un ami à 
dîner. 

 

1236 déchirer Tu vas déchirer ton cahier.  
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1237 fatigue Il a une fatigue musculaire 
à la jambe. 

 

1238 risquer Il va risquer sa vie avec 
cette cascade. 

 

1239 règle C’est la règle du jeu. 
Souligner avec une règle. 

 

1240 parcourir J’ai 1800 kilomètres à 
parcourir. 

 

1241 rejeter 
Ils vont rejeter la faute sur 
les autres. 
Il faut rejeter ce poisson à 
l’eau. 

 

1242 naissance Lucie a donné naissance à 
un petit garçon. 

 

1243 loup C’est le grand méchant 
loup. 

 

1244 renoncer Il doit renoncer à son rêve.  

1245 complètement Papa est complètement fou.  

1246 extraordinaire C’était une journée 
extraordinaire. 

 

1247 veiller 
Il doit veiller sur ses 
parents. 
Je vais veiller toute la nuit. 

 

1248 transformer Nous allons transformer 
l’eau en vapeur. 
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Série n°51 : les mots de 1249 à 1273 : 
 

1249 tracer Il doit tracer un cercle avec 
le compas. 

 

1250 chute 
Une chute d’eau. 
J’ai fait une mauvaise 
chute de cheval. 

Il ne faut pas le confondre avec 
« chut », l’interjection invitant 
au silence. 

1251 divers Pouvez-vous me citer 
divers exemples ? 

 

1252 résistance Il a une grande résistance 
au stress. 

 

1253 contenter Se contenter de ce que l’on 
a. 

 

1254 chemise Je repasse ma chemise.  

1255 mince Je fais un régime pour être 
mince. 

 

1256 naturellement Ma sœur est naturellement 
belle. 

 

1257 siège 
Le siège social de la société. 
Ajuster son siège de 
voiture. 

 

1258 as 
Un as de pique. 
C’est un as en 
informatique. 
Tu as compris ? 

 

1259 patron 
Je suis le patron de cette 
entreprise. 
Faire le patron d’une robe. 

 

1260 mériter Il doit mériter sa 
récompense. 

 

1261 printemps L’été, le printemps, l’hiver 
et l’automne. 

 

1262 angoisse Faire une crise d’angoisse.  
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1263 précipiter Se précipiter à la cuisine. 
Précipiter les choses. 

 

1264 rompre Rompre un contrat.  

1265 habitant Un habitant de la région.  

1266 caresser Caresser le chat.  

1267 métier 
Quel est le métier de ton 
papa ? 
J’utilise un métier à tisser. 

. 

1268 étouffer 

Nous devons étouffer le feu 
avant de partir. 
Il faut étouffer l’affaire. 
Il va s’étouffer en 
mangeant çà ! 

 

1269 animer Il va animer une fête.  

1270 note 

Tu as eu quelle note en 
maths ? 
Do est une note de 
musique. 
Je prends note. 

 

1271 fine Il y a une pluie fine. 
Faire la fine bouche. 

 

1272 fixe Avoir une idée fixe. 
Le prix est fixe. 

 

1273 casser Il va casser la vitre avec ce 
ballon. 
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Série n°52 : les mots de 1274 à 1298 : 
  

1274 fusil Il tire avec un fusil de 
chasse. 

 

1275 rond 
Faire un rond sur sa 
feuille de papier. 
Je tourne en rond ! 

 

1276 agent Je suis agent de police.  

1277 fonder Nous allons fonder une 
famille. 

 

1278 roman Elle lit un roman 
d’amour. 

 

1279 franchir Tu vas franchir la ligne 
d’arrivée en premier. 

 

1280 plante C’est une plante 
d’intérieur. 

 

1281 abattre 
Il faut abattre cet arbre. 
Ils vont abattre un 
homme. 

 

1282 discuter Je vais discuter avec le 
professeur. 

 

1283 fatiguer Il ne faut pas se fatiguer à 
la tâche. 

 

1284 humide 
Je vis dans une zone 
humide. 
La couche du bébé est 
humide. 

 

1285 réflexion J’ai besoin d’un temps de 
réflexion. 

 

1286 consentir Je refuse de consentir à ta 
demande. 
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1287 accent 
Un accent aigu. 
Parler avec un accent 
américain. 

 

1288 curieux 
Un curieux mélange de 
couleur. 
Pierre est curieux de 
connaître sa note. 

 

1289 repas Faire un repas en famille.  

1290 étendue 
Nous allons voir l’étendue 
de la catastrophe. 
La mer est une vaste 
étendue d’eau salée. 

 

1291 regretter 
Il va regretter d’avoir fait 
cette bêtise. 
Regretter l’absence de 
quelqu’un. 

 

1292 joindre 

Il faut joindre les deux 
bouts ensemble. 
Il veut joindre son ami au 
téléphone. 
Nous allons nous joindre 
à votre équipe. 

 

1293 profondément Mon chat dort 
profondément. 

 

1294 secours 
Au secours, aidez-moi ! 
Venir au secours de 
quelqu’un. 

 

1295 commencement C’est le commencement 
d’une nouvelle vie. 

 

1296 corde 

Je saute à la corde à 
sauter. 
Toucher la corde sensible. 
 
 

 

 F
ra

nç
ai

s  

http://www.jerevise.fr/
http://www.jerevise.fr/lecon-exercices-fiche-francais-primaire/


Version du 21/06/2017                           JeRévise.fr   / www.jerevise.fr   ©                      Page 125 sur 131                                       

1297 secrétaire 
Maman est secrétaire de 
direction. 
Je cherche des papiers 
dans le secrétaire. 

 

1298 vaincre Je vais vaincre mon 
adversaire. 
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 Série n°53 : les mots de 1299 à 1323 : 
 

1299 saison  C’est la saison des pluies. 
L’été est ma saison préférée. 

 

1300 précieux Ce bijou est très précieux.  

1301 précis 
Donne-moi un cas précis. 
Soit plus précis dans tes 
explications. 

 

1302 consulter Il faut consulter un 
médecin. 

 

1303 haïr Haïr son pire ennemi.  

1304 repousser 
Je dois repousser ce rendez-
vous. 
Ils doivent repousser les 
envahisseurs. 

 

1305 paupière Sa paupière gauche est toute 
enflée. 

 

1306 certainement 
Certainement pas ! 
Je viendrai certainement 
demain. 

 

1307 tapis Les stars avancent sur le 
tapis rouge. 

 

1308 noire 
Il y a une trace noire sur ta 
joue. 
Une jupe noire. 

 

1309 chasse 
Nous allons faire une chasse 
au trésor. 
Tire la chasse d’eau. 

 

1310 exécuter 
Exécuter un ordre. 
Ils vont exécuter le 
prisonnier. 

 

1311 nerveux Le système nerveux. 
Mon fils est très nerveux. 
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1312 nul C’est nul ! 
Ils ont fait match nul. 

 

1313 commun 
Nous avons un ami en 
commun. 
Un nom commun. 

 

1314 exposer Il faut nous exposer ton 
problème. 

 

1315 clef 
Je cherche la clef de la 
voiture. 
C’est la clef du succès. 

Attention il peut aussi s'écrire  
« clé ». 

1316 claire 
Donner une explication 
claire. 
Rincer la vaisselle à l’eau 
claire. 

 

1317 voyager Je vais voyager en première 
classe. 

 

1318 haute 
Une robe haute couture. 
C’est une ligne de haute 
tension. 

 

1319 renverser 
Renverser son bol sur la 
table. 
Je dois renverser la 
situation. 

 

1320 sueur 
Avoir une sueur froide. 
Essuyer la sueur de son 
front. 

 

1321 âgé 
Mon cousin est âgé de 12 
ans. 
Il ressemble à un homme 
âgé.  

 

1322 ferme 
Ferme la porte. 
Travailler à la ferme. 
Avoir une main très ferme. 

 

1323 rassurer Il faut rassurer les enfants.  
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Série n°54 : les mots de 1324 à 1348 : 
 

1324 retomber 
Tu devrais faire attention 
pour ne pas retomber 
malade. 

 

1325 décrire Il va nous décrire le voleur.  

1326 mentir Ce n’est pas bien de mentir.  

1327 instinct L’instinct animal. 
Avoir l’instinct de survie. 

 

1328 armer 
Le gouvernement va mieux 
armer ses militaires. 
Je vais m’armer de courage. 

 

1329 paquet 
J’ai un paquet pour toi. 
Il y a un paquet de choses à 
faire. 

 

1330 drame Ce fut un horrible drame.  

1331 absolu Il y a silence absolu dans la 
salle. 

 

1332 savoir Savoir lire et écrire.  

1333 mine 
C’est une vraie mine d’or 
ton idée. 
Avoir une bonne mine. 

 

1334 vision 
C’est sa vision des choses. 
La chouette a une vision 
périphérique. 

 

1335 étaler 
Étaler la vérité au grand 
jour. 
Il va étaler sa marchandise 
sur le stand. 

 

1336 sentier Prendre un petit sentier.  

1337 blond Cet homme est blond.  
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1338 essuyer Il faut essuyer les pieds en 
entrant. 

 

1339 planche 
Je fixe une planche de bois 
sur le mur. 
Il fait de la planche à voile. 

 

1340 précéder 
Faire précéder sa signature 
de la mention « lu et 
approuvé ». 

 

1341 salut Salut, comment vas-tu ? 
Le salut militaire. 

 

1342 tâche J’ai une tâche importante à 
faire. 

Il ne faut pas le confondre avec la 
« tache », la salissure. 

1343 désigner Le témoin va désigner le 
coupable. 

 

1344 abri Il faut se mettre à l’abri. 
J’ai un abri antiatomique. 

 

1345 détacher 
Il faut détacher le 
prisonnier. 
Je vais me détacher les 
cheveux. 

 

1346 recueillir 
Il faut recueillir d’avantage 
d’informations. 
Ils vont recueillir le miel. 

 

1347 rencontre Nous allons à une rencontre 
sportive. 

 

1348 croiser Croiser les bras. 
Ils vont croiser le fer. 
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Série n°55 : les mots de 1349 à 1362 : 
 

1349 entretenir 
C’est difficile d’entretenir 
une maison. 
Nous allons nous entretenir 
avec le directeur.  

 

1350 professeur Il est professeur de français.  

1351 surveiller Il va surveiller les enfants.  

1352 visible C’est visible à l’œil nu.  

1353 perdu Il s’est perdu dans les bois.  

1354 réserver Il faut penser à réserver une 
table au restaurant. 

 

1355 lien Nous avons un lien de 
parenté. 

 

1356 queue 
La queue du cheval. 
Je fais la queue à la caisse du 
supermarché. 

 

1357 bande 

Il faut suivre la bande 
blanche. 
Je regarde la bande annonce 
de ce film. 
C’est une bande de rockeur. 

 

1358 confondre Il ne faut pas confondre ces 
acteurs. 

 

1359 grain Un grain de riz.  

1360 mensonge C’est un pur mensonge.  

1361 dégager Il faut dégager le passage 
devant la porte incendie. 
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Vous aimez ce manuel ? 

 Vous allez adorer Jerevise.fr !  

 

Découvrez des centaines de 

vidéos, des exercices en ligne et 

des fiches à télécharger sur : 

 http://www.jerevise.fr 

 

CLIQUEZ ICI 

 

Besoin des corrigés ?  CLIQUEZ ICI 
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