LEXIQUE ORTHOGRAPHIQUE - 5TH Grade
Unité 1 Semaine 1
S2
S3
Unité 2 Semaine 1
S2
S3
Unité 3 Semaine 1
S2
S3
Unité 4 Semaine 1
S2
S3
Unité 5 Semaine 1
S2
S3
Unité 6 Semaine 1
S2
S3
Unité 7 Semaine 1
S2
S3
Unité 8 Semaine 1
S2
S3
Unité 9 Semaine 1
S2
S3
Unité 10 Semaine 1
S2
S3
Unité 11 Semaine 1
S2
S3

humoristique
un bonnet
la vue
embrasser
le facteur
l'aéroport
une ruse
malin
un héros
une bulle
répéter
mentir
adopter
une île
pêcher
un match de…
s'ouvrir
pointu
une époque
riche
emporter
punir
au bord de…
admirer
se battre
promettre
mourir
faire du judo
faire un stage
une médaille
avoir l'impression que…
trouver que…
trouver normal de/que…

émouvant
faire la collection
le supermarché
tel(le)
l'odorat
l'ouïe
absent/absente
maladroit
la publicité
(se) défendre
un balai
le train
féroce
la guerre
immense
merveilleux
frapper
le corps
zut!
un souvenir
se demander
chuchoter
un menteur
bienvenue
grimper
un piège
désert/déserte
une tempête
chasser
faire du feu
avoir raison
une équipe
le stade
un arbitre
diamant
du verre
transporter
un transport
un continent
construit/construite
la viande
lancer
être puni
au-dessous
un agneau
orgueilleux/orgueilleuse
hésiter
brusquement
une dispute
se disputer
surpris/surprise
se servir de qque chose
se souvenir
la mémoire
un plaisir
respecter
débuter
avoir une passion
un champion
À quel endroit..?
se demander
à mon avis…
ce n'est pas normal que /de..
être d'accord avec quelqu'un
autoriser/autorisé
obligatoire

à travers
semblable
le toucher
peureux/peureuse
abandonner
un palais
une flèche
terrifiant
monstrueux
vendre
hurler
durer
appeler
lentement
se laver
une joueur
faire une partie de
du métal
un voyageur
lors de…
peindre
une boisson
un poulet
une prison
se bagarrer
compliqué
se taire
le respect
pratiquer un sport
En quelle année…?
sûrement
c'est juste/injuste
pourtant

une planète
détester
le goût
ensoleillé
silencieux
un immeuble
apercevoir
attaquer
affreux
remarquer
être sage
revenir
téléphoner
intérieur
construire
rapidement
perdre la partie
inquiétant
l'Amérique
un transport
ancien/ancienne
se venger
un poussin
un prisonnier
une bagarre
intéressant/intéressante
en avoir marre
un combat
le tennis
À quel âge…?
certainement
réfléchir
des règles

observer
une lampe
agréable
un paysage
la paix
doux/douce
une grotte
violent
combattre
ajouter
bouger
rester à la maison
brûlant
extérieur
couper
malheureusement
laid/laide
incroyable
américain/américaine
les outils
nouveau/nouvel/nouvelle
un pêcheur
précieux/précieuse
profond/profonde
rouge de colère
s'ennuyer
bouder
à vos marques…Prêts? Partez!
l'équitation
Pour quelle(s) raison(s)…?
être contre
honnête/malhonnête
faible

c'est certain
une aventure
entendre
du jambon
désagréable
tandis que
sombre
descendre
la voix
une expérience
exact/exacte
un taxi
attraper
sympathique
une lettre
une solution
une assiette
patient
un travail/des travaux un hôpital/des hôpitaux
surtout
la vérité
un diable
là-bas
le docteur
le médecin
mécontent
partir
se perdre
explorer
heureusement
doucement
gigantesque
minuscule
transparent
brillant
espagnol/espagnole l'Espagne
la nourriture
un légume
commencer
sauf
la taille
déranger
léger/légère
lumineux/lumineuse
épais/épaisses
étroit/étroite
être en larmes
agressif/agressive
un port
un mensonge
énervé
refuser
une compétition
être en forme
le foot(ball)
la natation
À quelle date…?
Combien de fois…?
être sûr
une opinion
se mettre d'accord
se faire des amis
être libre de
être obligé de

