
II. Liste de mots 

Mots faciles 

Abricot, ambiance, âme, anonyme, assemblée, atelier 
Baladeur, bizarre, bleu, bouquet 
Cachet, caféine, campagne, chez, clic, compatible, condamnation, confier (infinitif), 
contribution, courir, coyote, cuisine  
Décoration, désirer (infinitif), dimanche  
Erreur, éruption, étaler (infinitif), exercer (infinitif), exquis  
Galère  
Halogène, handicap, hasard, horizon  
Instant   
Kiwi  
Labyrinthe, lumière  
Manipulation, marathon, mentor, mille, mobile 
Naturel 
Octagonal, optimiste, original 
Pâte, penchant, pickpocket, placenta, pomme, poney, profession  
Restaurant, rude  
Songe   
Tact, tactile, tarte, toit, tornade, transformer (infinitif), transport 
Visage, vision, voler (infinitif)  
Zapper, zigzag  
 
Mots de difficulté moyenne 

 
Accoutrement, affiner (infinitif), ailleurs, alimenter (infinitif), allumette, amalgame, amertume, 
amphibie, anesthésier (infinitif), appréhender (infinitif), apprivoiser (infinitif), archéologie, 
arithmétique, aspect, asphyxier (infinitif), atmosphère, autrement,  
Bicyclette, boussole, brousse 
Cannibale, caractère, cataclysme, cauchemar, cheval de Troie, coïncidence, considération, 
consonne, coquelicot, coup de foudre, crescendo, cylindre 
D’accord, déambuler (infinitif), dilemme 
Equipe, espérance, étourderie, étymologie, exhaustif, exhiber (infinitif)  
Génome, graphisme 
Halluciner (infinitif), histoire   
Inhaler (infinitif), inutile    
Jubilatoire   
Latitude, lézard  
Métamorphose, mollusque, morphologie, mosaïque, myopie, mythomane 
Opprimer (infinitif), orchidée, oxygène  
Palabre, parenthèse, paroi, passerelle, patronyme, périphérie, polyvalent, profiterole,  
protéger (infinitif), pseudonyme 
Quartz 
Récemment, réflexion, résurgence, rhubarbe 
S’attabler (infinitif), saphir, soufre, succès, succulent, superflu, symptôme 
Truculent, typhon  
Variante, vis-à-vis, visqueux, voilà  
Zénith  



 
Mots difficiles 

Accueil, agaçant, agripper (infinitif), amygdale, annihiler (infinitif), appâter (infinitif), 
apprivoiser (infinitif), arc-en-ciel, artichaut, automnal   
Balluchon, blême, bosquet, bouffonnerie, bourrelet  
Cercueil, champêtre, charrette, charrue, coccinelle, coffre-fort, colimaçon, courroie, cyprès 
Débâcle, décrypter (infinitif), dégât, déhanchement, dévouement, diarrhée, diphtérie  
Ébahissement, écueil, écureuil, embarrasser (infinitif), emmagasiner (infinitif),  
emmitoufler (infinitif), enchevêtrer (infinitif), esthéticien, étang, excentricité   
Fauconnier, frissonner (infinitif), fuchsia   
Gâcher (infinitif), gyrophare 
Haltérophile, hécatombe, hémicycle, hiérarchie, hiéroglyphe, hilarant, horripilant, hystérique   
Illettré, immangeable 
Larynx, lilliputien 
Main-d’œuvre, malhabile, manichéen, marronnier, méchamment, myrtille   
Nageoire, naufrage  
Occasionner (infinitif), onomatopée, opiniâtre, orgueil   
Pérenne, péripétie, pestilentiel, phosphorescent, plongeoir, polyglotte, proéminent, prophétie, 
prothèse, psychédélique, ptérodactyle, pulluler (infinitif), pylône, pyrotechnie 
Quetsche 
Réélire (infinitif), remous, rhizome, rhododendron,  
Scaphandre, schéma, scierie, scintiller (infinitif), simagrée, sparadrap, stéthoscope   
Tonnerre  
Vaciller, volontiers  
 

 


