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Liste orthographique B 

  

 appel bloquer chauffage  
 appeler boire chenille 
à l’endroit apporter bonhomme chèvre 
à l’envers arachide bougie chic 
à tous coups ou araignée bourgeon chiffre 
à tout coup arbuste boxe cinéma 
abattre arc-en-ciel brutale ciné-parc ou 
abondance arracher bulletin cinéparc 
abricot art but climat 
absolument artificielle  coffre 
accent artistique  colère 
accident assurer  collation 
accord attaquer  collection 
acheter attentif  colline 
actuelle attention c’est-à-dire combattre 
actuellement attentive caillou commander 
adopter atterrir calendrier commun 
adorer au lieu de calme commune 
affaire auteur calmer communiquer 
affection auteure caméra complet 
affectueux autorité caprice complète 
afficher avaler caribou complètement 
affirmer averse carré compléter 
affreuse avocate carrée composer 
affreux  cas composition 
afin de  casserole conduite 
agilité  casse-tête confortable 
aiguille  ceci conseil 
aile  cela conseiller 
alarme bague celle conseillère 
album baie celle-ci conserver 
algue ballet celles constater 
alimentation barreau celui contenir 
allergie bateau celui-ci copain 
allumer bâton centre copine 
ananas bavard cerf coquillage 
ancien bec ceux corps 
ancienne berceau ceux-ci correctement 
anglais bercer chaise correction 
anxieux bijou champignon corridor 
appartement blessure champion corriger 
appartenir blond championnat courant 
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courir  difficile épaisse fraction 
couronne difficulté épice fraîche 
cours digne épinette fraîcheur 
courte dîner éponge frais 
coussin discuter épreuve fraise 
couturier disque équilibre framboise 
couturière disque compact érable frisé 
couverte disquette érablière front 
couverture distribuer escargot frotter  
couvrir distribution espace  
crapaud divers étonner  
craquer diverses évanouir (s')  

creux divertir éviter  
cri dresser examen  
crier durement exemple gagnante 
critique duvet expérience gagner  
crocodile  explication galerie 
  expliquer garage 
  exposer gâteau 
  exprimer géant 
  extérieur géante 
 écarter  générale 
décorer échange  généralement 
découragé échanger  genou 
découragée échapper  gentille 
décourager économie  gentiment 
décrire économique fable geste 
défendre écrivaine fabrication girafe 
déguisée édifice façade glissante 
déguisement effacer face glisser 
déguiser effort faim globe 
déjeuner égarer fameuse goéland 
délicieuse électricien fameux golfe 
délicieux électricité favorite gourmand 
déménager électronique fierté goût 
dépanneur éléphant fil goûter 
départ embrasser filet grâce 
déranger émission film gracieux 
dès que émotion flèche gratuite 
descendre emporter flocon grec 
descente ému fonctionner  grève 
désert ennemie fond grimper 
désir enregistrer force guimauve 
désirer entendre forcer guirlande  
dessert entretenir forêt  
différent environnement fourmi  
différente épais foyer  
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 intelligent maïs    noisette 
 intelligente majeur noix 
habit internaute majeure noyau 
habiter Internet malchanceux  
habitude inventer malheureusement  
hamburger inventeur malheureux  
hanté invention marguerite  
hantée invité mari  
hélas italien marier observation 
hibou italienne masculin observer 
hockey  masque obtenir 
honnête  maussade  occuper 
horloge  médecin océan 
hot-dog  meilleur œuvre 
huile   meilleure offrir 
humeur jadis membre omelette 
 jambon mériter or 
 jeter message ordinaire 
 juge mets organiser 
 juger microphone oublier 
 jumeau mignon ours 
idéale jurer mignonne outil 
idiote  mille ouvrir 
ignorer  millier ovale 
île  million  
imbattable  modèle  
impoli  moitié  

imposer ketchup montagneux  
imprimer kimono moquer (se)  
imprudence  mordre paisible 
incapable  motoneige paix 
incendie  mourir palais 
incertain  multiple pantoufle 
indiquer  multiplier papillon 
informaticien lancer municipale parmi 
information lentement murmurer paroisse 
informatique lesquelles  participer 
informer librairie  passage 
inforoute lisse  passager 
injuste louer  passion 
inquiet   patate 
inquiète  nature pelouse 
inscrire  navette perdre 
insensible  naviguer période 
inspirer  neveu perle 
insupportable maintenir nièce pierre 
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pigeon quelqu’un rossignol  

pique-nique quelque chose royale  
pizza quelquefois rusée talent 
plancher quelques-uns  tambour 
plastique quelques-unes  tant 
plein quinze  téléphone 
pleine   tendre 
pleurer    tendrement 
pleuvoir  s’il vous plaît territoire 
plupart (la)  sain têtu 
plutôt  saisir têtue 
poème radio salé tiroir 
poète ragoût salée totale 
polluer rangée salut tournesol 
pollution ranger sans cesse tourtière 
portrait rappeler santé toutefois 
position rapporter sauce tranquillement 
pou raquette secondaire transformer 
pratiquer râteau secrétaire transporter 
précieuse réaction sécuritaire trompette 
précieux récent selon trottoir 
présence recette sensible  
présidente recevoir sentiment  
pressé réchauffer sentir  
presser récompense sérieux  
prêt récompenser serviable  
preuve refuge servir urgent 
privée refuser siècle usé 
priver régulier sinon  
professeur régulière situation  
profiter rejoindre situer  

profond rendre soccer  
profondément renseignement soi-même  
prouver renverser solution vacances 
provision réserve sommet vague 
prudemment réserver songer vallée 
prudent respect sortie valoir 
 respecter sou végétale 
 respectueuse soucoupe  végétation 
 respectueux soulager vélo 
 responsable succès vendre 
 restaurant sucré venteux 
quatorze résultat  véritable 
quatre-vingt-dix retard  vérité 
quatre-vingts risquer  vêtement 
québécois robot  viande 
québécoise rôle  vieil 
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vieille    
vieux    
vilain    
vilaine    
violence    
violent    
virage    
voile    
voilier    
vrai    
vraiment    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


