
PLA N GÉNÉRAL DE CHASSE . AUX MOTS 
CLASSIFICATION PHONETIQUE 

Sons et terminaisons Exemple Cours Sons et terminaisons Exemple Coar• 
orthographiques orthographiq~es 

A 1 
... a .... papa ... i .... midi 

... as . .. . lilas ...is .... gris 

... at . ... chat ..;it .... lit 
... ah . . . . casbah ... il (muet ) .... fusil 
... ac . . . . lac ...iz .... riz 

... aque .... f.laque ... y ... norp.s propres 
... afe .... carafe ... id ou étrangers 

... aphe ... phonographe ... id ... . nid 
... a il . . .. rail 

1 

... ie ... . momie 
... aille . .. . taille ... ic .... pic 

... :11 . . . . journal 1.· 
.. .ique .... trique 

... ale . . . . mâle ... iffe .. .. griff~ 
... aile ... . salle ... if .... canif 

... ame .. .. drame ... ife ... . calife 
... amme . .. . gmmme ... il .. .. mil 
... emme . .. . femme ... ile .... pile 

... ane ... . glane 

1 

... me .. .. mille 
... anne . . .. panne .. .ir .. .. repentir 

... ap . .. . cap .. .ire .... pire 
... ape .. . . rape 1 ... y1· ... . martyr · 

... appe . . . . trappe isse .... lisse 
..• asse . . . . masse ... ice .... actrice 
... ace . .. . _glace ... is .... vis 
... arc .. . . marc ... ys .... lys 

•.. a1· . . . . char .. .ite .... guérite 
... art . ... écart ... it .... huit 

1 ... ard ... . léopard ... ithe •. .. aérolithe 

r Rl'l'e . .. . barre ... ythe ["" mythe 

0 l 
... ot .. .. lingot 

... eau ... . veau 
- E ... aud .... lourdaud 

... eu . ... neveu ... aux faux . ... 
... eux ... . graisseux ... au landau . ... 
... œu .... vœu - lumbago ... o . ... 
... euil .... écureuil ...os . ... . dos 

... eullle .... feuille ... ol campagnol 
•.. eul épagneul 

. ... 
. ... ... oie . ... rôle 

... ~ule .. .. meule ... olle . ... colle 
. .. CUI' .. .. porteur ome :;-... vélodrome 

... eure ... . demeure ... omme pomme . ... 
' 

... eurre ... . beurre ... um aluminium .... 
... aume .... chaume 

... one .... cône 
... onne .... tonne 

01 ... aune .... faune 
1 •.. oi . . .. loi ... or . . . . trésor 

' 
, .. ois .... bois ... ors . ... dehors 
, .. oie .... voie ... ort . ... pprt 
, .. oit .... toit ... ore . ... encore 

' ... oix . ... noi;x· ... ord .. .. nord 
... oif .... soif ... osse . .. . rosse ' 

... oiffe .. .. coiffe ... oce . .. . négoce 
... oil ... . poil ... ausse . ... hausse 

... one .... toile ... auce . ... sauce 
... oine . .. . pivoine ... ote . ... oote 

... ouane .... douane ... otte . ... botte 
, .. ouenne .... couenne ... au te . ... haute 



li 

... et tenninaiwns Exem'1le Sons et f.,.minai.one Exemple 1 orllaographiques orthographiques 

1 
u ... ête .... fête 

... u .... perdu ... aite ... . parfaite 
... ut .... fût . .. et . ... net 
... us .... obus 
... ue .... rue AN 
... us .... plus ... an .... maman 

... Ullle .... russe ... ant ... . pendant 
... uce . ... puce ... and . .. . grand 

... ut but ... ang étang -.... . .. . 
... ute .. .. flûte ... ent .... poliment 

... utte ... . hutte ... enr . ... har.eng 
... anee .... élégance 

ou ... ence .... patience 
... ou .... hibou ... anse . . .. panse 

._oai .... bout ... ense . .. . dense 
.nOU .... toux .. .ante . ... tante 
'"oup .... coup ... ente . . .. rente 
... oue .. .. roue 
... oull .. .. fenouil ON 

... ouille .... grenouille ... on . ... mouton 
... our .... amour ... ond ... . profond 

... ourd .... sourd ... ont . .. . pont 

... oars . ... bourg . 
... oure .. .. bourre IN 
... ourt . .. . court ... in .... pin 

.•. a.in . ... main 
~ou E ... aim .. . . faim 

... é . .. . bonté ... ein .... rein 
... ée .... fée ... un . ... chacun 
... ès ... . dês ... um .. . . parfum 
... es .... mes ... ym . ... thym 

1 

... er .... chanter ... aint . ... saint 

... ez . ... nez ... eint .... ceint 
... ai .. . . gai 

... aie .... laie SONS MUETS A L'INTERIEUR DES MOTS 

... ait .... lait c suivi de é, è, i ceci 
... aix .... paix le son ouy ~~r 

... et .. .. effet ce suivi de a, u, o cerceau 

... ec ... . bec «se lt ç garçon 
... èque .... pastèque s précédé d'une 

... èu . ... alèze peut s'écrire consonne torse 
... eife' .... neige SS précédé d'une 

... el ... . sel voyelle assis 
... èle .. .. fidèle 

... elle ... . pelle c \ suivi de a, o, u cale 
... enne ..... benne le son ch ou consonnes écho 

... ène .. .. chêne « que )) k coke 
... aine ... . laine peut s'écrire q coq 
... eine . .. . peine qu quille 

... ep .... cep le son « f lt f force 
... èpe .... guèpe ph pboto 

... eppe .. . . steppe j jour 
'"er . .. . amer le son « je> suivi de e, i, y cage 

... ère mère 
g . ... suivi de a, u , o geai 

... air impair 
ge .. .. compagnon 

... aire .... maire le son « gne » g1:1 domanial 
·verre Dl 

... erre . . .. ,,.,........~ - -
... ers .... vers LETTRES FINALES PARFOIS MUETTBS 
... ert .... vert c · tronc s mors 

... esse .... faiblesse d foncl l' gars 
... aisse .... laisse g long t lit 

... èce .... pièce l fusil z riz 
, .. ette .. .. miette p trop X deux 



Ill 

Construction des mot~ par radical et préfixe 

Préftte Désignation Exemple PréfU:e Désignation Exemple --- --- -
a aménager épi sur épiderme 
ac 

dirc·cHon accoster 
ad 

transformation admirer extra extraordinaire 
af affaiblir ·for forfait 
ag aggrandir fow· horo de fourvoyer 

fau faubourg 
ab abjurer hors hors-texte 
abs éloignement abstenir 

l av avorton en dans engranger 
em loin de emporter 

an té antédiluvien 
anti avant antichambre entre au milieu de entreposer 
avant avant-garde entr• réciprocité entraide 

lntei· j interplanétaire 
a privation athéisme intro action incom. introspection 

piète 

ana à traoera 
anatomie dé nouveau byper beaucoup trop hypertension 

anti contre antivol ,bypo pas assez hypotension 
sous hypogastre 

ambi double ambidextre 
amphi autour amph1théâtre in interminable 

il négation illisible 
arc hi supériorité archiduc lm immortel 

ir \trespectueux 
bene bien bénédiction 

in inféoder 
bis biscuit im dans immigrer 
bi 

double 
bicyclette il illuminer 

bes besace 

be 1 bévue mal malpropre 
mé mal méprise 

cu·cum autour circumpolaire mes mésalliance 
circon circonvenir 

mét.a changement métamorphose 
cis en deça cisalpin mi moitié milieu 

coopérer 
11 

ob objecter CO 
eol ensemble collaborer oc contre occurence 
com simultanéité commuer op opposer 
eor corrélation 

outre au-delà de outrepasser 
contre face à 

1 

contre-jour . 
contra ou contre contradiction . pa.r jusqu'à parvenir 

per à travera perforer 
1lé séparation départager 
dés négation désapprouver péri autour p ériscope 
11is fin d'action disconvenir 

accentuation disposer para auprès 1 .......... 
distendu contre parasol 

é extraction énumérer pen presque p éninsule 
ex éloignement excursion péné pfoéplaine 
es accentuation effrayer 
ef ou privation effréner pré ~ avant prédisposé 



IV 

Préfixe Désignation Exemple Préfixe Désigna tion Exemple 

- - - -- • 
pour en avant pourchasser sous sous sous-mann 
pro accentuation pourfendre sou en-dessous soutenir 

sub submerger 
,_ 

post après postdaté 
SUl' sur s urnag er 

re de nouveau revoir supe1· au-dessus superphospht• 
ra tout à fait rafraîch ir supra suprasensible 
l' en arrière re jete r 
ré ranimer sus au-dessus suspendre 

syn avec synchronism e 
sym sympathie 

Construction des mots par radical et suffixe . 

Suffixe Désigna tion 

1 

Exemple Suffixe Désignation . Exemple 

- ---
a de action ou promenade â tre qualité marâtre 
age ensemble partage aud (péjoratif) lourdaud 

aie lieu planté hê traie auté dignité amirauté 

ail objet - lieu éventail ature état candidature 
aille tenaille 

eau diminutif terreau 

a.in rapport chatelain elle - ruelle 
aine ensemble domaine 

ée contenance cuillerée 

aire profession commissionn1·c action montée 

instrument 1ambourinafre 
1 réunion ement action rayonnement . 

aille ensemble vale taille e1· noms d'arbre châtaignier 
souvt péjoratif ier pommier 

eraie chataignera ie · 
ai son résultat liaison ère objet qui guêpier 
ance d'action partance ière contient théière 
en ce étdf conférence profession charretier 1 

meunière 
al'(l état (péjoratif) fêtard 

Cl'tt! lieu horloger!e 
as plâtras état maçonnerie 
asse paperasse 

esse titre noblesse 
at état habitat -

profession professora t et diminutif poule t 
et te . ' maisonne tte -

ateur ce qui fait réformateur 
eur être ou objet porteur 

a tion action information eu se qui fait margeur 
mon résultat exhibition ice l'action chanteuse 
tion révolution - qualité valeur 

1 

lectrice -



Suffixe Désignation Exemple ADJECTIFS -
ie état folie 

Suffixe Désignatioi1 

1 

Exemple 
lieu 

.. 
ma1ne ---

ieu qualité luthérien a.ble possibi/-ité" faisable 
origine bohémien ible qualité terrible 
profession tragédien uble soluble 

ü fournil ain provenanc• humain 
ille diminutif myrtille ais français 
itlon - carpillon es que simiesque 
in - cadratin ien chrétien 

ique german ique 
ioe résulta.t ois lillois 

diminutif lettrine 
01igine sauvagine 

' 
a in mandataire 
a ire 

iote diminutif carriole a l oriental 
~g_~ a que caractèr• maniaque 
is résultat hâchis el essentiel 
ise qualité bêtise er 

hantise este qualité agreste 
être champêtre 

istllE état (patholog, alcoolisme eux herbeux 
doctrine matérialism!! ien tacticien 

ie1· altier 
ison ac/ion - état trahison if décisif 

' 
sste ~tre ayant soliste ile mercantile 

tel état, senti- ique caractêre tyrannique 
m ent, pretfean accordéonis te 

iste caractère belliciste 
ité qualité charité esque qualité chevaleresque 
té sentiment clarté 

et diminutif grandet 
l.~ résuNat faillite el et rondelet 

maladie bronchite in libertin 
ot petiot 

it ude é'lat rectitude 
a.rd péjoratif pantouflard 

oh' in strument butoir asse fadasse 
Otl'e bouilloire âtre bellâtre 

) au(l rougeaud 
oit' lieu où se promenoir 

passe /'action 
'~ 

Ota diminutif poëlon 

ose état 
,, 

(patho/og . dermatose 
VERB.ES 

ot diminutif cageot Suffixe Désignation Exemple ule lunule ---
ua·e qualité doublure er action regarder 

ensemble garniture ie1· 

résultat facture ye1· balayer 
eler 

fier faire rendre statufier 
il• aboutir 
ise1· minimiser 



VI 

Suffixe -
ailler 
eter 
irer 
iller 
Del' ... 
OIO:lft' 

VERBES 

Désignation · Exemple Suffixe Désignation Exe~ple -
éirivaillcr 
voleter oter tapoter 

habitude oyer habitude rougeoyer 
ou diminutif sautiller ou diminutif 

ailler tenailler 
asser 

tâtonner-

HOMONYMES 
(lr.scrire 1c1 les homQnymes au moment de leur élude.) . 

SYNONYMES 
(idem~ 

FAMILLES DE MOTS 
tEn recherchan t le radical, inscrire ici les fa.milles de mot~ étndlés). 
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Réalisée par une équipe de 5.000 instituteurs, 
Contrôlée dans les classes, 

Editée par une Coopérative dont tous les bénéfices vont à l'Ecoie , 

L'ENCYCLOPEDIE SCOLAIRE FREINET 
a sa place dans toutes les écoles, même non encore modernisées 
1° Une grande collection 

illustrées à 50 fr. 

1. - Céographie phylique 
(La Nature) 

N° 9. Lee dunes de GalCO-
•ne, 

10. La forlt. 
11. La for21 landaise. 
89. La côte picarde. 
98. Un estuaire breton 

La Rance. 
99. C'eet grand, la mer. 

102. Explorations . 
souterraine•. 

103. Dans lea grottes. 
121. Un torrent alpestre : 

r.l4rve. 
134. Mt Blanc, 4.807 m . 
149. La Tour Eiffel. 
153. Lea volcana. 
172. C8tes bretonnes . 
174. La Somme. 

Il. - Agriculture 
et Alimentation 

4. Dane les A/pagea. 
14. Vendanges en Lan-

guedoc. 
15. La banane. 
24. Histoire du pain . 
26. Les abeilles . 
30. Le sel. 
46. L'Ostréiculture. 
63. Hiatoire des boulan-

gera. 
70. Le' palmier datlier. 
73. Histoire des battages. 
75 . Le chocolat. 
76. Le roquefort. 
77. Le café. 

109. Le gruyère . 
112. Le maïa . 
118. La Mirabelle. 
125. Le petit pois 

de con•eroe . 
126. Le cidre. 
138. Le riz. 
139. La conquit• du aol. 
141. La ferme breaMne. 
148. L'olivier. 
169. Les ·champignons. 
180. Les moissons autre· 

fois. 
190. Moissons modemu. 

100. Il pétille, le champa
gne. 

de brochures BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL, 210 brochuires 

Ill. - Industrie (Méti~, 
Vêtements, Habi~ation, 
Utilisation des plantea, 
du sous-sol ; de l'eau) 

8. A. Bergèa et la hou il. 
le blanche. 

12. Le liège. 
13. La chaux. 
16. Hiatoire du papier. 
18. Les mines d' anthra-

cite de La Mure 
d'/aère, 

20. Histoire du costume 
populaire. 

21. La pierre de T aoel. 
31 .. L ' or. 
34 . Histoire de l'IHJbila· 

fion . 
35. Histoire de l'éclairage , 
40. Histoire du chauffage . 
45 . Histoire des Chiiteaux 

Forts. 
49. Le Temps. 
50. La Houilie b/anclie . 
51 . La tourbe. 
57. Une usine métallurgi-

que en Lorraine. 
60. Les Cordonniers. 
65. Les coiffes de France . 
67. La potasse. 
80 . L'ardoise. 
85. Histoire de la métal 

lurgie. 
87. La poterie . 
96. Goémons et 

goémoniea 
101. Les blltisaeura. 
108. La bonneterie . 
110. La tréfilerie. 
113. Le kaolin. 
114. Le liasage 

à A rmcnti~res. 
122. Histoire des mineur•. 
133. Le chanvre. 
145. L'aluminfom. 
150. Dans la mine. 
158. Le petit électricien . 
160. La lutherie . 
166. Donzère Mondragon. 
167. La peine dea hommes 

à Donzère Mondraion. 
168. La Scierie. 

. 170. L'alfa. 

189. Le tabac en AOI'. 
192. L'eau à la mai1on. 
194. La fabriccticln Il• J,.,,. 
195. La fabrication U. 

allameftn. 
204. Mine de fer de Lor

raine. 
205 . Un barrage de boae 

chllte . · 
213 . Hiatoire de l<1 lame 

de rasoir. 

1 V. - CommMC<e 
et Transport. 

1. Chariots et carro•JeB-
2. Diligences el Malles

Poates. 
3. Demiera progrès. 
7. Les premiers c/1emins 

de fer en France . . 
27 . Hiatoire de la navi-

gation. 
28. Histoire de /' aoiation . 
29. Les débuls de l'auto . 
36. Histoire de /' automo-

bile. 
37. l.es oéhicu/ea à m<>-

teur. 
42. Histoire des Postes . 
44 . Histoire de la Rou te_ · 
47 . Histoire du chemin 

de fer . 
71. Le parachute . · 
84 . Comment volent le:> 

avions. 
105 . S ur le• routes d u ciel , 
106. En plein vol. 
107. La vie du mi!tro. 
115. Con•lruction 

du métro. 
124. La gare . 
132. Je serai marinie,-. 
151. Les phares . 
178. Une lettre à la poste. 

214. Histoire de la ôic11-
·c1e1te, 

V. - La Société 
19. Histoire de l'Urôa

risme. 
25 . Les fortifications . 
41 . Histoire des coutume• 

funéraires . 



Vtll 

~3. Armoiries, Emblèmes 
et Médailles. 

!J4 . Histoi re des armes de 
. jet. . 

83. · Histoire cl es armes 
. b/anc/1es. 

93. Noëls de Fran ce. 
142. Vive <.:ariu1val . 
173 . Carnaval à Nice . 
184. Les pompiers de Pa

ris . 
196. Voici la · St-Jean. 

V 1. - Les idées 

l 7. Histoire du théâtre . 
22. Histoire de /'Ecriture . 
23 . Histoire du livre . 
39. Histoire de /'Ecole . 
46 . Temples el Eglises . 
52. Les jeux · d' cn/anl3. 
)8. Histoire des mo1treo 

d'école. 
92.' Hi~toire des bains 

100. L'Ecole Buissonnièr• . 
117. Les au berges 

de la ]eunesoe. 
182. Le s 24 heure• du 

· ' Mans. 

VII. - Calcul et Sciences 

38. Cc que noua voyon5 
au micro5ctipc. 

62. La taupe . 
88. Les animaux du Zoo . 

104: Arbreo et arbustea 
de chez nou1 

129-130-131. Bel oiseau. 
qui e•-to ) 

135. Le~ JJerpent.. 
146-147. No~1e co r('S. 
152. Les animaux 

et le froid. 
154. Le blaireau. 
161 -162. Habitant d' e a a 

l'Jï. Sauterelled et c1i. 
quels. 

198. La c:l1asse au.a: po. 
piilona. 

199. Et V o i c i quelques 
champignons. 

202. Produits de la Mer. 
203. Produits de la Mer li. 
206-207. Beau champignon 

qui es-lu ? 
208. Energie nucléaire (La 

Matière) . 
209. E n erg i e nucléaire 

(L' énergie'). 
2 10. /::",ne r g i e nucléaire 

(J:\11 achines atomiques) . 
211. Le petit potier. 
501. Les cigogne•. 

VIII. - Histoire (sauf les 
« Histoire de... » réparties 
dans les autres divi.sions) 

6. Les anciénnes me.ta• 
res. 

54. Le bois Protat, 
55. La PréhistÔire. 
56. A l'aube de !'Histoire. 
59. La vie 11rbaine au 

moyen llge. . 
68. Commerce et incrus

• trie au moyen âge. 
74. Gautier de Chartres. 
/.l'J. 1!.n/ance bourgeoiae en 

1889. 
79. Bél8ti, enfant des Al

pes en 1830. 
81. Les Arènes romaineo 

du Midi de la France 
82. La vie rurale au 

moyen 8ge. 
86. Un village b,reton en 

1895. 
douce, qui es-tu ) 90. Vie d'une -commune 

'164. Lea dente. au temps de la Révolution . 

187-188. Un 
l'Oise au 

191 . Provins , 

village d<1 
17~ siècle . 

cité du 
moyen âge. 

201. Fulvius e n fa n _t de 
Pompéi. 

IX. - . Géographie humaine 

5. Le village Kab!!l" . 
32. La Hollande . 

· 33. Le Zuyderzée . 
. 53 .· Le Sou/ Constantinois . 
61. L' /le d 'Ouessant . 
66. Ogni, enfant esqui-

mau . 
69 . Grenoble. 
72. La Brie. 
91. Bachir, enfant nom<L-

de "du Sahara .' 
94 . Azaclt. 
95. En Poitou . 
97. En Chalosse. 

119. Dar Chaâbanc, 
village luni1îen . 

120. Alpha, le petit 
. noir de Gainh. 

123. Le Cambrésis. 
127. Annie, la Parit~enne . 
128 Sam. l'escl.we noir . 
136. Le Cantal, 
Ü7. Y anlol, en/anl 

des Landea. 
140. L'Alsace. 
143. Colas de /,. Kinmiau 
144. Guétatcla~ou, 

le petit étlaiopien. 
155. Le port du Havre. · 
157. En Champagne. 
163. Ernie, le petit aa.

tralien. 
177. Abdallah, enfant de 

l'oasis. 

X. - Divers 

175 . Boutures, MarcOtt••, li 1. La cité lacustre. 165. Répertoire de lecture. 
Semis. 116. Dolmens et menhir• . 179. Répertoire de lecta-

176. Chevaûx de courae. 156. La croisade contre ''" rea (Il). 
181. Vignette• d'oiseaux. Albigeois. 193. Répertoire de 
18.5. Sonnerie - Télégra- 159. Le portage (1). lecfure1 llll) . 

phe - Téléphone. 171. Le portage (Il). 212 . Répertoire de lectu-
t86. Le ,..Ut miccnfclen. 183. Le port.a8e (Ill). res IV. 

La brochure : 50 fr. Ln collection cnmpl~te : remite de 5 Il;, . 
Pour les numéros doubles ou triples, la pris sont ..,espectivement • • . • • . • . • . 100 et 150. • 

CONDITIONS D'ABONNEMENT 
4 numéros par mois - La série. de 20 numéros : 650 fr. (2 abonnements par année scolaire) 

2° Un FICHIER SCOLAIRE COOPERATIF qu'enrichissent les élèves eux-mêmes. 
. Liste des séries de fiches sur demande ' 
Souscription aux fiches mensuelles, .12 fiches mensuelles : 500 fr. pour .10 séries 

Fiches insérées dans « L'EDUCATEUR » 
Prîx par séries en liquidation, la fiche : 3 fr . 50 

3° Sous peu, la CINEMATHEQUE DU TRAVAIL en films animés 8 mJm. 
Equipez votre classe avec des outils de travail qui ont fait _leurs preuves. Joignez-vous 
à la Guilde de Travail de !'Ecole , Moderne en écrivant à FREINET, CANNES (Alpes-Marit .) 


