
avril, la file, le gril, du persil, ventiler, difficile, il 

une anguille, une béquille, une bille, une cédille, Cendrillon, 

une chenille, une coquille, une espadrille, une faucille, la fille, 

un gorille, un grillon, une guenille, des lentilles, une myrtille, 

un oisillon, un papillon, une pastille, une pupille, le sillage, un 

sillon, un tortillon, de la vanille, une vrille, boitiller, 

éparpiller, frétiller, griller, houspiller, mordiller, sautiller, se 

tortiller, s’habiller, frétillant 

Je joue avec la langue : 

un fil – filer – enfiler    docile – la docilité – docilement 

un cil – un sourcil – sourciller   facile – facilement – la facilité 

une pile, piler, empiler, un empilement   

gentille – la gentillesse     la famille – familier – une familiarité 

une grille - un grillage       un quadrillage – quadriller 

une cheville - une chevillette – cheviller      la ville – un village 

briller – brillant - la brillance  

pétiller - le pétillement – pétillant    
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