
   

[G] 
gn 

gnon gagner, magnifique, 

soigner, gagner, 

champignon, 

araignée, mignon, 

enseigner, ignorer, 

poignée, signaler 

ligne, vigne, signe 

campagne, 

champagne, 

montagne 

ni 
nier panier, prunier, 

grenier, dernier 
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[é] 

é 

égal, écharpe, élève, 

étoile, écouter, 

église, été, échapper, 

écluse, étang, 

épingle, échelle, 

éléphant, épais, 

étranger 

hélas, hélice, héros 

cinéma, sécher, zéro, 

bénéfice, métier, 

régler, préférer, 

mélanger, démonter, 

défaire, féroce, 

différent, pénible, 

réclamer, région, 

périr 

canapé, fossé, invité, 

thé, clé, marché, (il 

est) né, charité 

idée, matinée, 

journée, soirée, 

année, poupée, 

rentrée, armée, 

musée 

il a joué, mangé, 

rangé, sauté 

e 

effacer, efficace 

effort 

descendre, serrer boucher, boulanger, 

rocher, souper, dîner, 

déjeuner, gouter, 

métier, ouvrier, 

atelier, fermier, 

infirmier, tablier, 

cahier, dernier, 

premier, escalier, 

sentier, calendrier, 

herbier, plumier, 

bananier, pommier, 

prunier, poirier 

mes, tes, ses, les, 

des, ces (amis 

assez, chez, nez, 

vous sautez, jouez 

pied 

et 
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[è] 

è 

ère règle, sèche, grand-mère, rivière, 

colère, cuisinière, mètre, pièce, 

chèvre, il se lève, il préfère, il 

pèse, il achète, panthère, 

problème, étagère, kilomètre, 

poussière, siècle, flèche 

après, très, exprès, 

succès 

e 

escalier, espion, 

escargot, (l’) est, 

espace, elle 

erreur, ermite, 

excuse, exemple, 

expliquer 

 

herbe, herse 

ouest, presque, adresse, respirer,  

lecture, sec, bec, avec, septembre, 

sept, verser, cher, verte, fermier, 

chercher, avertir, berceau, cercle, 

enfermer, hiver, mer, ver, fer, 

vers, univers 

cerf, nerf 

lierre, pierre, verre, terre, guerre 

désert, dessert, pivert, concert,  

quelqu’un, quelquefois, sel, ciel, 

miel, actuel, naturel, belle, 

échelle, celle-ci, chienne, mienne, 

sienne, antenne, mettre, lettre, 

toilette, assiette, chef, relief, 

greffe, presse, paresse, caresse 

bouquet, juillet, violet, 

bonnet, (un) jouet, 

paquet, poulet, alphabet, 

robinet, billet, carnet, 

inquiet, objet, volet, 

respect, aspect 

ê 
être 

hêtre 

s’arrêter, même, bête, fête, tête, 

vêtement, prêter, fenêtre, bêche 

prêt, forêt 

ai 

air, aile, aigle,  

 

haine, haie 

chaise, maison, saison, raison, 

faire, se taire, plaire, caisse, 

faible, raide, chair, contraire, 

dictionnaire, grammaire, prairie, 

extraire, graine, laine, semaine, 

humaine, prochaine, vilaine, 

dizaine, douzaine 

maitre, maitresse, connaitre, 

paraitre 

(le mois de) mai, vrai, 

mais, frais, mauvais, 

épais, palais, anglais, 

français, lait, portrait, 

satisfait, il courait, je 

courais 

il connait, il parait 

ay ayons - ayez crayon, rayer, frayeur, rayon tramway 

ei 
 neige, seize, treize, baleine, 

pleine 

 

ey   poney, jockey, hockey 
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