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Ci-après
quelques

pages
intérieures.Œuvre collective réalisée et écrite

sous la coordination
de l’ICEM-Pédagogie Freinet.

�

S a conception permet une recherche

orthographique plus rapide que dans un

dictionnaire.

Sa lecture n'est pas parasitée par les défi-
nitions (sauf pour les homophones,
présentés dans une expression porteuse
de sens).
Un sommaire au début reprend l'alpha-
bet et indique le numéro des pages
correspondantes.
Les mots sont classés suivant l'ordre
alphabétique, mais il existe pour certains
une entrée définie par leur amorce
sonore. À l'intérieur d'une série, lorsque
cela est nécessaire, les mots sont regrou-
pés par famille.
Chaque page comporte plusieurs séries
de mots définies par un groupe de lettres.
Cette indexation évite de devoir balayer
de longues colonnes.

Les verbes à l'infinitif sont signalés par
une flèche et souvent suivis de formes
verbales significatives.
Le lexique peut être complété en écri-
vant les mots du groupe et les termes
locaux directement à la fin de chaque
série.
Des pages d'aide sont présentes :

• un tableau alphabétique reprenant l’écri-
ture en cursive des lettres majuscules,
une page rassemblant les nombres,

• deux pages consacrées aux termes ou
expressions les plus fréquemment
rencontrés dans une correspondance,

• deux pages rassemblant les principaux
repères d'accords et les moyens de
distinction des homophones gramma-
ticaux les plus utilisés. Les enfants ont
aussi la possibilité de compléter cette
partie.

Pour écrire et se corriger seul

le RÉPERTOIRE ORTHOGRAPHIQUE
5000 mots

Pour commander :
BPE-PEMF
Tél. : 05 55 60 17 57
Site : www.pemf.fr
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T
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0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt
21 vingt-et-un
22 vingt-deux

etc.

30 trente
40 quarante
50 cinquante
60 soixante
70 soixante-dix

etc.
80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un

etc.
90 quatre-vingt-dix

etc.

100 cent
101 cent-un
120 cent-vingt

etc.
200 deux-cents
201 deux-cent-un

etc.

1 000 mille
1 001 mille-un
2 000 deux-mille

etc.

1 000 000 un-million
1 000 001 un-million-un

etc.
2 000 000 deux-millions
2 000 001 deux-millions-un

etc.

1 000 000 000 un-milliard
1 000 000 001 un-milliard-un

etc.
2 000 000 000 deux-milliards
2 000 000 001 deux-milliards-un

etc.
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Mon voisin a des chats.

Elle a raison.

Il n’ a pas froid.

R 6

R 12

a
Mes voisins ont des chats.

Elles ont raison.

Ils n’ ont pas froid.

ont

La casserole est sur le feu.

Le gâteau n’ est pas gros.

Il est en vacances.

Elle est en vacances.

Est-il là ?

C’est un ami.

est sont

Les casseroles sont sur le feu.

Les gâteaux ne sont pas gros.

Ils sont en vacances.

Elles sont en vacances.

Sont-ils là ?

Ce sont des amis.

Il se lève. Il s’est levé. Elle ne s’est pas levée.
R 7

se - s’est

Où sont-ils ?

Nous ne savons pas où ils vont.

R 8 où
Ils vont à la piscine.

Ils apprennent à nager.

à

Il a pris son stylo.

ton stylo.

R 9 son
Il a pris ses feutres.

tes feutres.

ses

Je connais ce garçon.

Cette voiture roule vite.

R 10 ce
Je connais ces garçons.

Ces voitures roulent vite.

ces

On leur demande. Il faut qu’on parte. On n’ a pas fini.
R 11

on

Nous avons vu Marc et Sophie.

Cécile mange une pomme et une poire.

Je me déshabille et je me couche.

et

Tu viens ou tu restes ?

Le soir, je lis ou je dessine.

Donne-moi un bonbon ou une sucette.

ou

la feuille rouge
les feuilles rouges

La feuille rouge tombe. singulier
Les feuilles rouges tombent. pluriel

nom adjectif verbe

un stylo bleu

des stylos bleus

masculin

une fleur bleue

des fleurs bleues

féminin

R 1

un gros camion

un petit garçon

un animal heureux

un écureuil roux

un exercice réussi

masculin

une grosse pomme

une petite fille

une vie heureuse

une poule rousse

une tarte réussie

féminin

SUJET VERBE

je jamais - t, jamais - d

tu toujours - s (sauf tu veux, tu peux)

il, elle, on, le chat jamais - s

nous toujours - s

vous souvent - ez (sauf vous faites, vous êtes...)

ils, elles, les enfants toujours - nt

J’ai mang é .

Tu es arriv é .

Tu es arriv ée .

Il essaie de sauter.

Il commence à dessiner.

Les enfants sortent pour jouer.

C’est mon anniversaire.
C’est vrai.
C’est lui.
Ce n’est pas moi.
Qu’est-ce que c’est ?

C’était mon anniversaire.
C’était faux.
Ce n’était pas lui.
Ce n’était pas moi.
Qu’est-ce que c’était ?

R 2

R 3

R 4

R 5
C’est C’était

Il va ramasser des pommes.

Veux-tu manger ?

Mon frère sait nager.

Ma sœur sait lire.

Mon copain vient dormir chez moi.

1
2

R
E

P
È

R
E

S
D

’O
R

T
H

O
G

R
A

P
H

E
R

É
F

L
E

X
E

1
2

R
E

P
È

R
E

S
D

’O
R

T
H

O
G

R
A

P
H

E
R

É
F

L
E

X
E



H

39

hou ! hou !
ouille ! c’est chaud
une housse
du houx

un hublot
de l’huile

huit
huitième
une huitre

humain / humaine
l’humanité

de bonne humeur
humide
l’humidité
humoristique
de l’humour
un hurlement
� hurler
une hutte
l’hygiène
du papier hygiénique
un hypermarché

38

� [s’] habiller
mes habits
un habitant / une habitante
une habitation
� habiter

j’habite
une habitude
habituel / habituelle
� [s’] habituer
la hache
de la viande hachée
un / une H.L.M. (immeuble)
une haie
la haine
la halle aux sports
les halles
une halte
un hamburger

un hameau
l’hameçon
un hamster (animal)
la hanche (partie du corps)
le handball
handicapé
/ une enfant handicapée
le hangar
un hanneton (insecte)
un haricot
un harmonica
un harnais
le hasard
en haussant les épaules
j’ai hâte de
haut / haute
la hauteur

hebdomadaire
(chaque semaine)
hein ?
hélas !
une hélice
un hélicoptère
du henné (pour les cheveux)
de l’herbe
un herbier
un hérisson

un héron
le héros / l’héroïne
une hésitation
� hésiter
un hêtre (arbre)
un être humain
une heure et demie
heureusement
heureux / heureuse
� heurter

l’hibernation
� hiberner
un hibou

hier
hein ?
l’hygiène
un hippopotame
une hirondelle
l’histoire
un historien
historique
l’hiver
un / une H.L.M. (immeuble)

un holdup
la Hollande
hollandais / hollandaise
un homme
honnête
l’honnêteté
un honneur
la honte
honteux / honteuse
hop !
l’hôpital
le hoquet
un horaire
l’horizon
horizontal / horizontale
une horloge
un horloger
l’horlogerie
une horreur
horrible
hors de
un hors-bord (bateau)
un hors-d’œuvre
un hors-jeu
elle a été hospitalisée
un hôtel
hôtelier / hôtelière
une hôtesse de l’air
une hotte

H
HA HE (HÉ)

HI - HL

HO

HU - HY

D’AUTRES MOTS…

H
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l’intelligence
intelligent / intelligente
j’ai l’intention de
une interdiction
� interdire
interdit / interdite
intéressant / intéressante
l’intérêt
intérieur / intérieure
Internet
il a été interpelé
une interrogation
� interroger
un interrogatoire
un intervenant
/ une intervenante
� intervenir

ils sont intervenus

une intervention
une interview
l’intestin
une grippe intestinale
intime
une introduction

un / une Inuit
inutile
� inventer
un inventeur
une invention
invisible
une invitation
invité / invitée
� inviter

un hippopotame
un hypermarché
j’irai (demain)
l’Irlande
irlandais / irlandaise
une hirondelle
irrespirable
isolant / isolante
l’isolation
isolé / isolée
l’histoire
un historien
historique
l’Italie
italien / italienne
l’hiver
ivre
l’ivresse

40

l’hibernation
� hiberner
un hibou
ici
idéal / idéale
une idée
une carte d’identité
idiot / idiote
hier
un iglou
ignorant / ignorante
� ignorer
il y a / il n’y a pas
il était une fois
une ile
� illuminer
un illustrateur
/ une illustratrice
une illustration
elle a illustré

une image
l’imagination
� imaginer
imbécile
un imitateur
� imiter
immédiatement
immense
un immeuble
immobile
un nombre impair
impatient / impatiente
imperméable
impoli / impolie
de l’importance
important / importante

� importer
impossible
les impôts
une impression
un tableau impressionnant
imprévu / imprévue
une imprimante
� imprimer
une imprimerie
un imprimeur
une imprudence
imprudent / imprudente

hein ?
incapable
un incendie (feu)
un incident (petit accident)
un plan incliné
inconnu / inconnue
un inconvénient
incroyable
un panneau indicateur
une indication
� indiquer
indien / indienne
une indigestion
indispensable
une industrie
industriel / industrielle

un infarctus
infecté / une plaie infectée
une infection
inférieur / inférieure
infini / infinie
infiniment

infirme
l’infirmerie
un infirmier / une infirmière
une information
� informer
l’informatique
un ingénieur
ingrat / ingrate
une injure
� injurier
injuste
innocent / innocente
inoffensif / inoffensive
une inondation
inondé / inondée
important / importante
impossible
inquiet / inquiète
� s’inquiéter
l’inquiétude

une inscription
� [s’] inscrire

elle s’est inscrite
un insecte
ainsi
un insigne
� insister
un inspecteur
/ une inspectrice
un installateur
une installation
� [s’] installer
un instant
une boisson instantanée
un instituteur
/ une institutrice
un instrument
une insulte
il m’a insulté / insultée
insupportable

I
IC - ID
IG - IL

IM

INS

INC - IND

INF à INQ

INT

INU - INV

IP - IR - IS
IT - IV

D’AUTRES MOTS…
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VOIR ÉGALEMENT HI ET HY, P. 38-39


