
Bilingual Spelling words

a, â, à e é é, ée, er, ez è, ê

un avion une cerise une araignée du blé une barrière

une balle un chemin un bébé des céréales des  bêtes

un ballon une chemise une cheminée se coucher une chèvre

des bananes une chenille une clé crier de la crème 

des bas un cheval une école un déjeuner une fermière

un bâton des chevaux un écureuil un escalier une fête

une cage une cheville un éléphant un foyer une flèche 

une carte un genou une étoile une fusée une forêt

un chat une grenouille une fée un goûter une mère

un chaton un melon de la fumée manger une pêche

une chatte un menu une fusée un nez un père

une cravate une pelure un métro un oreiller une règle 

un dragon un renard une poupée rêver une rivière

une girafe un repas un téléphone tomber une sorcière

un pyjama un requin un téléviseur une tête

un savon un trèfle 
une vache 

une valise 



Bilingual Spelling words

et, ei, ai i, î, y o, ô, os, ot, au, aux, 
eau, eaux

u, û eu, eur, eux

une araignée une bicyclette un abricot une bûche un chou-fleur

une baleine des ciseaux un agneau un cube une danseuse

un béret une fourmi une aubergine une flûte deux

un bouquet un hibou des chevaux une luge un facteur 

un chevalet une île un chevreau la lune un feu 

une combinaison un lit une clôture un mur une fleur 

de la laine un livre un coquelicot une perruche un jeu 

une mitaine un pyjama un dos une plume jeudi 

une motoneige une souris un enclos une prune une laveuse 

du muguet un tapis un escargot un pupitre un moteur 

de la neige un taxi un haricot une rue un ordinateur 

une paire une toupie un oiseau une tortue un pneu 

un perroquet une tulipe une rose un tube un réfrigérateur 

une reine une valise un ruisseau une tulipe une sécheuse 

une semaine un veau une tuque un téléviseur 

un tabouret un tracteur 



Bilingual Spelling words

ou, our ill, ille ail, aill, aille eil, eill, eille ouill, ouille 
euil, euill, euille

une bouche une béquille de l’ail une abeille une bouilloire 

un chou une bille le bétail une bouteille un bouillon 

une cour une chenille une caille une corbeille un chevreuil 

une douche une cheville un chandail une corneille une citrouille 

une fourchette un coquillage une écaille une oreille une débarbouillette

un hibou une coquille un épouvantail un oreiller un écureuil 

un journal un cuiller un éventail un orteil un fauteuil 

un kangourou une espadrille un maillot un réveil un feuillage 

une mouche une famille une médaille un soleil une feuille 

une ourse une fille une muraille un sommeil une grenouille 

une poubelle une jonquille un poulailler des nouilles 

un pouce un papillon les rails un portefeuille 

une poule des pastilles une volaille des quenouilles 

une soupe une vadrouille 

une tour 



Bilingual Spelling words

ier/ière oi/oî/ois/oir/oire in/im/ain/ein on/om ion/tion 

un casier une armoire une ceinture un accordéon une addition 

un cuisinier une baignoire un jardin un bouton un avion 

une cuisinière une balançoire un lapin un camion un camion 

un escalier une boîte un lutin un citron un champion 

un fermier une étoile un pain une collation une collation 

une fermière un miroir un pantin une combinaison une collection 

un infirmier un mois des patins de la confiture une collision 

une infirmière une moitié une pince à linge un croûton un espion 

un jardinier un mouchoir un pingouin un jambon une excursion 

une jardinière noir un poussin des marrons des feux de circulation 

un panier d’osier un oiseau un requin un melon une invitation 

un pommier un pois une salle de bain un oignon un pion 

un rosier un roi un sapin un poisson la pollution 

un soulier un séchoir un timbre un salon une question 

un tablier un tiroir un violon un scorpion 

trois une soustraction 



Bilingual Spelling words

v g j f ph/th

un avion une bougie une jambe un bouffon un alphabet 

un cheval une cage un jambon du café une bibliothèque 

des cheveux un fromage un jardin un fantôme  un dauphin 

un navet un genou un jeu de la farine un éléphant 

un navire une girafe une joue une fée une jacinthe 

une olive une image un jouet une fête une panthère

du savon une luge un journal un feu un phare 

une valise un magicien des jujubes du fil une pharmacie 

un vase un manège des jumeaux une flûte un phoque 
un vélo un nuage des jumelles une forêt une photo 

le vent un orage une jument une fourmi un téléphone 

un verre une page une jupe de la fumée du thé 

de la viande un potage du jus un sifflet un thermomètre

une vis un singe un pyjama un sofa un thermos 

une tige un thon 

un visage un xylophone 



Bilingual Spelling words

gn ch g/gu an/am/en/em z/s

un agneau une branche une anguille un ambulance une cerise 

une araignée des chaussettes un dragon une branche une chaise 

une baignoire une chemisette une figure un cantaloup une chemise 

un beigne un chêne un garage un dentiste une fraise 

un champignon une chenille une gare une enveloppe des friandises 

un chignon un chiffre un gâteau une jambe une gazelle 

un cygne une chouette de la gomme un kangourou le gazon 

une enseignante une chute un goûter une lampe un lézard 

un gagnant une échelle une goutte un menton un magasin 

une ligne un parachute un guépard une orange une maison 

une montagne une pêche une guêpe un panda de la musique 

un oignon une peluche une guitare un roman une rose 

un pignon une planche des légumes un tambour une valise 

une poignée une roche une règle une tempête un visage 

un rognon une tache un tigre un toucan un zèbre

une vigne une vague trente zéro 



Bilingual Spelling words

s/ss br/cr/dr/fr/gr/pr/tr/vr c/ç bl/cl/fl/gl/pl c/k/q/qu

un as un arbre une balançoire une bibliothèque un bec 

une bosse un citron du céleri une classe une brique 

une brosse à dents une cravate une cerise une clé un canot 

une cassette de la crème glacée le ciel un éclair un castor 

un coussin une crêpe des cils une flaque cinq

un os un dragon un cinéma un globe terrestre un coq

une salade une fraise un cirque un iglou un crocodile 

une salle de bain un fromage un citron un imperméable un kayak 

un sapin un grand-papa une citrouille une motocyclette un kimono 

un savon une grenouille une face des pantoufles un koala 

un séchoir un grille-pain un garçon un parapluie un phoque 

du sel un livre une magicienne un plafond quatre 

une serviette une prune un pouce un plancher des raquettes 

un sofa un réfrigérateur des racines la pluie un sac 

du sucre du sucre une sorcière une règle un squelette 

une tasse trente un suçon  un tableau une tuque 


