
Sélection de mots à connaitre (11 ans)
 (Selon l'échelle de Dubois-Buyse)

Série 1

un ange une bille un chapeau le bonheur une dent
une écharpe une épine une fois une idée le linge
     

Série 2

magique moderne un nid parfait la pluie
prendre un rat un risque un soldat un vase
     

Série 3

une victoire autre un bureau un cadre chaque
une corde dernier une écurie une force un fauve
     

Série 4

un lac invisible un liquide un maitre un mot
un carnet une partie pondre proche redevenir
     

Série 5

un sabot la sueur commun vaste aveugle
blanchir la campagne unique croire un dessin
     

Série 6

entier le fer un fruit jaune une découverte
un loup malin un moteur une odeur parvenir
     

Série 7

un coq la profondeur un regard le sel une surprise
tourner une vente vif une barque bleu
     

Série 8

un canon un chef une créature donc entretenir
une destination finir la joue une lettre la lueur
     



Série 9

un murmure un papier une patte douloureux punir
visible rendre une tenue une promenade un signe
     

Série 10

un bec un cochon une fleur demain dormir
épargner à gauche parce que une dame puisque
     

Série 11

la mode un toit un gardien gras jusqu'à
rien singulier une merveille la valeur une victime
     

Série 12

un mur un panier un canard bien que un objet
une abeille un chevalier le frère un avion une fée
     

Série 13

la patrie la grammaire un insecte la lumière la pitié
un jouet une lunette un mélange un ministre une offre
     

Série 14

une place un lièvre un renard une vitrine robuste
un poulet suivre le vent un amateur sombre
     

Série 15

surtout une boutique échapper une feuille un grenier
un duc pendant un juge un esclave un joueur
     

Série 16

minuit la fumée étrange pratique un patron
l'or une machine quelque la mémoire une rencontre
     

Série 17



la rosée sauvage sortir un timbre un produit
l'amour superbe un bras vivre domestique
     

Série 18

une caverne combien un lieu misérable depuis
magnifique une encre gris un jardinier une religion
     

Série 19

une réunion un orage l'esprit un serviteur un cirque
une preuve sous le tabac un tableau une tortue
     

Série 20

une valise un âne une multitude une couverture fondre
un verger une botte une commune un champ brusque
     

Série 21

en haut la joie devant rétablir un siège
loin une oreille la poitrine un voisin la raison
     

Série 22

un vendeur le sud une ardoise crier une entrée
un tablier beau un nez une division chaudement
     

Série 23

faire l'herbe une lampe la liberté une ouverture
formidable le miel un moment un nom un pied
     

Série 24

redoutable une rivière un spectateur une vitre mais
un problème le corps une tranche l'action une sœur
     

Série 25

le chocolat conduire un bassin un mari une compagnie
un boulanger une cour la fatigue encore aujourd'hui



     

Série 26

le nord un pays pratiquer une bataille si
un multiple un plat un régime directement adroit
convenable     

Série 27

le ciel un mois une demande la durée favorable
le foin un cousin un inspecteur engager  
     

Série 28

pur la paille une muraille tricolore un rocher
le sang la peau une signature presque vieux
     

Série 29

un repas la nuit découvrir marquer désagréable
hier l'automne énorme une fenêtre un forgeron
     

Série 30

l'âme un monstre une paire l'eau une langue
ensuite naturellement la perte une pointe un métier
     

Série 31

un banc tordre un docteur fidèle aussi
l'hiver chacun un écolier grandir le coton
enfin     

Série 32

la laine la politesse une prière la respiration le printemps
l'utilité le peuple serviable un souvenir un soulagement
doux un escalier    

Série 33

pourquoi grave un compliment jeune écrire
un oiseau le fils inconnu fort une leçon
une banque la boue    



Série 34

un instrument le train l'union réduire un voyageur
une production un bain un ouvrier la pâte un menteur
un mouvement une roue    

Série 35

un banquier dès que une couronne un officier la fièvre
détruire chez attentivement décourager violent
ceci affaiblir    

Série 36

sale la défense afin de le sel dessous
descendre un éléphant très lorsque fameux
sérieux une épreuve    

Série 37

tôt malheureusement durant cela inspirer
agir environ convertir éviter dessus
un palais une prairie    

Série 38

autant chausser joindre maintenant quoi
plier une étagère indispensable seulement un habit
géant coudre    

Série 39

le retard dessiner une barre surprendre un incendie
lequel eux un capitaine long le plaisir
peindre manger    

Série 40

selon franchir lui-même énormément auquel
bâtir tard frais cuire la faim
tiède sinon    

Série 41

obtenir proclamer un an un calendrier largement
peser refroidir mieux ranimer proposer
prudent remplir    

Série 42



mélodieux l'intelligence la souffrance protéger unir
joyeusement une seconde le gouvernement le vôtre coiffer
gravement un cri    

Série 43

une excuse agréablement répartir alors hélas
grossir remplacer un fil les yeux après
une masse sans    

Série 44

une grappe les vacances bientôt une serviette signer
appartenir studieux pleuvoir semblable boucler
geler le foie encourager   

Série 45

une colline un pêcheur imprudent courageux éprouver
parfois le malheur une fillette malgré l'obscurité
craindre     

Série 46

plonger remuer les gens constituer étonner
activer se réjouir prodigieux un choix léger
le courant dont    

Série 47

un délice imiter pétale profondément un chiffre
la forêt verser solitaire un bourgeon une face
comprendre vilain roux   

Série 48

l'imprudence absolument sobre étranger échanger
une observation pourtant lourd franchement éblouir
enlever     

Série 49

protéger bref épuiser sentir une expédition
sublime un équipage construire royal une activité
obéir un caprice    

Série 50

plaire récolter voyager gracieux calmer
un poil dedans retentir un espace grandiose



primaire une alerte    

Série 51

une prévision un général un appartement entendre cher
le déjeuner une blessure étourdi la chair lisse
gouverner sévèrement    

Série 52

le désir souvent répéter un rôle mauvais
la colère imperméable la stupéfaction poursuivre facilement
situer un pompier    

Série 53

le téléphone réellement germer une composition beaucoup
allonger probablement terrible une fougère satisfaire
ivre un bonhomme    

Série 54

sourd autrement l'inquiétude apprendre mettre
trop déchirer vivant un cimetière la longueur
pâle religieux    

Série 55

brun manifester battre fuir un océan
la sève muet une trace actif brusquement
un geste autrefois    

Série 56

introduire actuellement une flamme placer généralement
une pension un mensonge lentement une ile enseigner
une faiblesse se moquer    

Série 57

souffrir fêter l'instruction fier exactement
drôle ajouter doucement enrichir un auteur
l'autorité clair    

Série 58

une moyenne le beurre violet joyeux natal
gagner un grain une horloge désobéir la guerre
auprès de ralentir    



Série 59

sinistre régler une période entièrement respirer
maintenir surgir le chagrin une conversation fruitier
brutal     

Série 60

la violence glissant humide aucun une punition
se taire là-bas un médecin un militaire briser
dehors le milieu    

Série 61

une région une introduction purifier une averse longuement
amicalement fabriquer plutôt un domicile souriant
terrestre embellir    

Série 62

s'épanouir approcher humain spécialement tendre
une tournée vraiment une dette la terreur végétal
important attendre    

Série 63

charmant un danger un témoin l'huile parfaitement
lent un soupir une habitation enfouir une consolation
abriter régulièrement    

Série 64

également une transformation offrir sauter lors de
respecter tendrement affreux la veille la propreté
nombreux un panorama    

Série 65

défendre peu détester près de distraire
une direction un bruit un sacrifice désigner épouvantable
un client un avis    

Série 66

recevoir aspirer péniblement nullement le paysage
une souris semer jamais sincère immédiat
étendre un fusil surveiller   

Série 67



saisir déjà merveilleusement la hauteur guérir
un drap le riz coquet fièrement une œuvre
un rosier plein remercier   

Série 68

un parc faux le repos un tonneau un choc
disposer inquiet une bête debout sévir
spacieux conclure tantôt   

Série 69

la douceur urgent architecte endroit généreux
exprimer une femelle un avantage une friandise un rideau
un cadet tranquillement réfléchir   

Série 70

la honte complet un bienfait malheureux prier
étroit une hache une noisette la paix un volet
neiger une brebis éclaircir   

Série 71

la santé soudain une danse ordinaire un besoin
satisfait un craquement une qualité content s'envoler
instructif un métal un plateau   

Série 72

le temps exactement une tempête un arbuste une cuisine
soulever une proie un paradis vaincre immobile
un honneur se noyer admirable   

Série 73

l'espérance casser la mélancolie moqueur le respect
un étang honorer extraire affectueux une plainte
réfugier complètement serrer   

Série 74

un bond la guérison expédier fouetter un musicien
une curiosité un coffre différent l'exactitude le plomb
aussitôt un véhicule cesser   

Série 75

l'apparence la paresse un rang un niveau sursauter
une récompense un regret l'humidité une description la grippe



un échantillon le sommeil s'engager   

Série 76

un cordonnier décéder une extrémité une cérémonie abattre
un potager implorer une émotion attaquer frapper
enterrer un âge fournir   

Série 77

un prix prochain la peine pêcher un amusement
modeste inférieur une mesure une caisse une fonction
le raisin une époque gourmand   

Série 78

broyer un aliment une pendule irriter un mont
un muscle voltiger une plaie un espoir la volonté
une avenue une gelée une hirondelle   

Série 79

une lèvre une mélodie un côté un trimestre un cadeau
la mousse un chameau farouche une demoiselle une pièce
sonner une bouteille la tristesse   

Série 80

songer une explication une cause un congé rarement
un veau une roulotte tailler un couteau la vallée
le bec s'évanouir une auberge   


