Liste 1
aboutir, admiration, adroitement, casque,
circulation, circuler, drap, fuir, galerie,
grossir, illustration, illustrer, lueur,
ordinaire, plainte, respect.
Liste 2
appartement, charité, confiance, confier,
contraire, embellir, émotion, ému, falloir,
grippe, informer, mélodie, position,
sautiller, savant, seulement, sincère.
Liste 3
balancer, balançoire, bêche, brun, délice,
délicieux, élancer, enfoncer, enrhumé,
esclave, extérieur, infiniment, lisse, local,
périr, perle, rhume, secourir, secours.

Liste 4
aveugle, brutal, brutalité, convenir,
création, créer, crise, expérience, général,
généralement, hélas, intervenir, langage,
obéir, obéissance, perche, prévenir, risque,
terrier, valeur.
Liste 5
averse, commun, croisement, croix,
dompter, dompteur, élargir, exprès, insecte,
loisir, moderne, permettre, permission,
politique, promesse, promettre, selon,
taquiner, végétal, volume.
Liste 6
accord, achever, afin de, afin que,
appartenir, clairière, contenir, entretenir,
équilibre, espérance, espérer, espoir, franc,
franchement, franchise, injure, intérieur,
obtenir, parquet, résultat, véritable, vérité,
violemment, violent.

Liste 7
bassin, destination, enchanter, fier, fierté,
grappe, grossier, lièvre, montant, preuve,
prouver, réalité, régulier, régulièrement,
retentir, servir, thé, veille.
Liste 8
barre, ceux, complet, complètement,
désordre, détruire, destruction, envoyer,
gibier, guerre, immédiatement, mouvement,
noyer, refrain, secret, secrètement,
triomphe.
Liste 9
affreusement, affreux, berger, boutique,
échapper, encre, fameux, furieux, industrie,
lors, offre, offrir, plutôt, précipiter,
prononcer, siège, surgir.

Liste 10
âne, barrière, détester, distraction,
distraire, durée, honteusement, honteux,
imperméable, merveilleux, pensée, penser,
pension, portière, repérer, société,
spécialement, spectacle.
Liste 11
actuel, actuellement, caverne, celle-ci,
embrasser, état, éternel, gendarme, manuel,
marchand, marchandise, misère, ouverture,
ouvrir, ravin, reculer, reproche.

Liste 12
bourse, économiser, écurie, épreuve, exact,
extraire, loi, maternel, personnel,
programme, raison, raisonnable, regagner,
renouveler, stationner, victoire, victorieux.

Liste 13
auberge, briser, chair, compagnon,
décourager, dégager, déménager,
distinction, instant, mystérieusement,
mystérieux, précieux, propriété, radieux,
saisir, trimestre.
Liste 14
admirable, admirer, corbeille, engager,
gorge, inondation, inonder, interroger,
mémoire, menuisier, poignée, remplir,
rigoureux, sanglot, savoureux, studieux,
tant.
Liste 15
boire, boisson, brusque, celui-ci, collection,
cuir, douter, frayeur, immobile, juge,
jugement, juger, parfait, parfaitement,
passé, président, qualité, regret, regretter,
tantôt.

Liste 16
congés, demi, désagréable, étendre, fendre,
fixe, fixer, franchir, haine, lamentable,
ligne, lorsque, ravissant, rayon, rendre,
rosée, sembler, soldat, suspendre.
Liste 17
adversaire, couvert, devoir, écluse, s'écrier,
expédier, expédition, invisible, justice,
matière, moyen, personnage, série, sonore,
succès, transformation, transformer.
Liste 18
acier, cesser, défaut, distribuer,
distribution, époque, finalement, hirondelle,
logement, loger, matériel, muet, net,
obscurité, prévision, prévoir,
représentation, représenter, surface.

Liste 19
actif, activité, bâtir, bâtiment, bref, caprice,
capricieux, cause, à cause de, ennemi,
environ, intelligence, murmurer, obliger,
ombrage, ombre, solitaire, souffrir, statue,
tabac.
Liste 20
absolument, adroit, autorité, craindre,
étang, fièvre, guide, guider, inspecteur,
pardon, pardonner, presser, proie,
remarquable, rôle, témoigner, wagon.
Liste 21
action, agir, ardeur, demeure, éducation,
entreprendre, entreprise, exclamation, gaz,
imprévu, isoler, pâle, refuge, sévère,
sévèrement, sommet, surveillance,

surveiller, troupeau.

Liste 22
autorisation, autoriser, avenue, battre,
bénéfice, combat, combattre, conversation,
épouvantable, exposé, fauve, manière,
mendiant, pratique, pratiquer, puissance,
puissant, résistance, résister, somme,
vérification, vérifier.
Liste 23
avantage, brume, brumeux, causer,
commerce, délivrance, délivrer,
disparaitre*, disparition, domestique,
éclater, étoffe, s'évanouir, extrémité,
introduction, paille, réserve, tranquille,
tranquillité

Liste 24
brouillard, énergique, façon, mécanique,
monument, oie, principalement, rédaction,
rejoindre, remercier, secouer, sujet, tiède,
tromper, victime.
Liste 25
aimable, avouer, caractère, dominer, esprit,
exprimer, fidèle, ignorer, indispensable,
lutte, manifester, mériter, mourir,
provision.
Liste 26
agile, aube, consoler, dont, équipage,
flotter, imitation, imiter, imposant, nation,
national, plaire, réalisation, réaliser,
soigner, soin, taire, union, unique, unir,

volonté.
Liste 27
arracher, clou, cuire, cuisson, direct,
directement, étrange, illumination,
illuminer, lointain, modèle, parfum,
parfumer, pointe, présentation, présenter,
recherche, signaler.

Liste 28
agitation, agiter, conseil, conseiller,
coutume, décrire, description, élégant,
enseignement, enseigner, givre, hache,
imprudent, minuit, organisation, organiser,
paisible, provoquer, situation, situer.

Liste 29
accuser, adieu, aliment, approcher, bise,
domicile, électrique, étonné, étonnement,
humeur, imprimé, portrait, production,
produire, signature, signer.
Liste 30
avis, divers (pluriel), inconnu, inférieur,
interdiction, interdire, persuader,
préparatifs, santé, satisfait, suite, suivre,
température, tourbillon.

