
FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ROMAN POLICIER  

 

Liste 1 (30 mots) 
 

après-midi millionnaire revenir 

au cours de monsieur s'attarder 

ce personne se rendre 

dans peut-être se souvenir 

dernier prétexte sous 

derrière quelconque studio 

être quelqu'un sud-africain 

impossible quelques venir 

lorsque quitter voir 

mais réfléchir voleur 

 

noms (7)  verbes (9) 

 déterminants (2)  

   

   

 adverbe  

   

 prépositions (4)  

   

pronom   

   

adjectifs (4)   

 conjonctions (2)  

   

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ROMAN POLICIER  

 

Liste 2 (30 mots) 
 

Angleterre depuis incident 

apparemment devant j'y 

après que dire opinion 

attitude effectivement penser 

au revoir eux peu 

avoir éventail quel 

bizarre extase savoir 

charmant femme surprise 

collection hier vivre 

comtesse ici votre 

 

noms (11) pronoms (3)  

   

  prépositions (2) 

   

 adjectifs (2)  

  conjonction 

   

 déterminant verbes (5) 

   

 adverbes (5)  

   

   

   

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ROMAN POLICIER  

 

Liste 3 (30 mots) 
 

au doué passer 

anglais eh bien possible 

au fait envers répondre 

caractère force s'il vous plaît 

cassette hésiter siège 

charité lady simplement 

connu miniature son 

désirer oeuvre sur 

dévouement oublier suspect 

divers parfait vouloir 

 

noms (10)   

 adjectifs (6) adverbe 

   

  verbes (6) 

   

   

   

   

 prépositions (2)  

   

   

déterminants (2) interjections (2) locution 

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ROMAN POLICIER  

 

Liste 4 (30 mots) 
 

ami faire permettre 

ancien fois pouvoir 

capituler ignorer réputation 

cercle inexorable s'intégrer 

collectionneur interlocuteur satisfaire 

commission joyau se charger 

continuer main se douter 

curiosité nerveusement serrer 

de toute évidence obligé silence 

expression parvenir vent 

 

noms (13)   

 adjectifs (3)  

   

   

   

 adverbes (2)  

   

   

 verbes (12)  

   

   

   

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ROMAN POLICIER  

 

Liste 5 (30 mots) 
 

acheteur famille privé 

acquéreur financier privilège 

ainsi intention public 

apporter intéressé rapport 

arranger moi revendeur 

bijou moindre s'occuper 

certain objet se mettre 

détail par exemple souci 

donner parfois vendre 

éventuel position vente 

 

noms (15) revendeur  

   

  verbes (6) 

 pronom  

   

 adjectifs (5)  

   

   

   

   

   

 adverbes (3)  

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ROMAN POLICIER  

 

Liste 6 (30 mots) 
 

actionner emporté mural 

appartenir examiner murmurer 

atteint fâcheux naturellement 

battant hocher notoire 

béant infirmité point 

cleptomane inspecter situation 

coffre intéressant tante 

connaissance malheureusement tête 

délicat mégarde toujours 

domestique métallique vieux 

 

noms (10)   

  verbes (6) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 adverbes (3)  

adjectifs (11)   

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ADAPTATION  

 

Liste 7 
 

à entrevoir pin 

air environ poitrail 

beau faisan prendre 

bois fougère roucouler 

bruissant humeur senteur 

chemin de fer journée situé 

cuivré juillet station 

dix kilomètre télégraphier 

doucement meilleur temps 

embaumé pigeon ramier très 

 

noms (15)   

  déterminant 

   

 adjectifs (6) préposition 

   

  verbes (4) 

   

   

   

   

 adverbes (3)  

   

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ADAPTATION  

 

Liste 8 
 

accès détaler par-dessus 

allée dressé passer 

alors écureuil perché 

atmosphère étrange pluie 

atteindre goutte s'engager 

avant que gros se répandre 

blanc hêtre soudain 

branche lapin taillis 

ciel leur tertre 

corneille moussu tomber 

 

noms (13) adjectifs (6) préposition 

   

  verbes (6) 

   

   

   

   

 déterminant  

   

 adverbe  

   

 conjonctions (2)  

   

   

 
 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ADAPTATION  

 

Liste 9 
 

affable express révérence 

antérieur extrémité se tenir 

bibliothèque fenêtre soie 

bienvenue gouvernante sombre 

chacun hall souhaiter 

chêne laquelle strict 

coiffe leur tablier 

consentir magnifique vêtu 

debout maintenir vitrail 

descendre noir voix 

 

noms (13) adjectifs (8)  

  verbes (5) 

   

   

   

   

   

   

   

 adverbe  

   

 pronoms (3)  

   

   

 
 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ADAPTATION  

 

Liste 10 
 

bas manteau salon 

craindre Mme sang 

endroit nettoyer sans 

eux on servante 

falloir ôter signifier 

horreur par terre soudain 

idée parquet tache 

inadmissible pendant que thé 

là quelque chose tout autour 

madame rougeâtre tout de suite 

 

noms (12) adjectifs (3)  

  préposition 

   

  conjonction 

 adverbes (5)  

  verbes (5) 

   

   

   

   

 pronoms (3)  

   

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE ADAPTATION  

 

Liste 11 
 

an genou plusieurs 

assassiner hanter s'effacer 

autre ineffaçable s'exclamer 

bâtonnet instant sol 

circonstance jamais survivre 

clin manoir tenir 

corps mystérieux terrifié 

esprit neuf touriste 

fard oeil trace 

frotter plus tard visiteur 

 

noms (15)   

  verbes (7) 

   

 adjectifs (3)  

   

   

   

 déterminants (3)  

   

   

   

 adverbes (2)  

   

 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE HISTOIRE  

 

Liste 12 
 

afficher défense partie 

aimant deuxième pays 

aller document plan 

avoir besoin envisager premier 

biographique européen présenter 

bref expliquer quelques 

bureau exposé rappeler 

classe fixer recherche 

comment général repère 

conflit organiser tableau 

 

noms (14)  verbes (9) 

   

 adjectifs (5)  

   

   

   

   

   

 déterminant  

   

 adverbe  

   

   

 
 
 
 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE HISTOIRE  

 

Liste 13 
 

à pied chez paysan 

agriculture dès pensionnaire 

apprécié deux question 

apprendre diversement quinze 

après entendre rencontrer 

aujourd'hui fin se consacrer 

baccalauréat Lausanne témoignage 

campagne militaire troisième 

canton mon Vaud 

carrière parce que week-end 

 

noms (13)  prépositions (3) 

 adjectifs (3)  

   

   

  conjonction 

 déterminants (3)  

  verbes (4) 

   

   

 adverbes (3)  

   

   

   

 
 

Lausanne, fin du 19e siècle 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE HISTOIRE  

 

Liste 14 
 

alors critique mettre 

armée défendre moment 

attaque en paix 

au bord de entier pendant 

cas entouré période 

chef Europe rôle 

colonel guerre stratégie 

commandant haut suisse 

confédération indépendance Suisse 

 

noms (16)   

  adverbe 

   

  verbes (2) 

 adjectifs (5)  

   

   

   

   

   

 prépositions (3)  

   

   

 
 



FRANÇAIS  ORTHOGRAPHE HISTOIRE  

 

Liste 15 
 

action époque naturel 

admirateur éprouver personnage 

admiration forteresse prendre fin 

Alpes gens récent 

arriver heureusement réduit 

attaquer historique sans que 

beaucoup de hostilité se retrancher 

comme mettre en valeur souvent 

critiquer national terrain 

 
 

noms (11) adjectifs (4)  

  verbes (7) 

   

   

   

 déterminant  

   

 conjonction  

   

 adverbes (3)  

   

   

 
 


