
 

Liste des mots  
de l’échelle Dubois Buyse 

 
Je m’entraîne en quatre étape :  
1) je lis le ou les mot(s) normalement ; 
2) je lis le ou les mot(s), les yeux fermés (j’essaie de les voir dans ma 

tête) ; 
3) j’écris le ou les mots (je les recopie avec le modèle sous les yeux) ; 
4) j’écris le ou les mots les yeux fermés. 

 
Quand je me sens prêt(e), je confie la fiche sur laquelle je travaille à un ou 
une camarade ou à un  parent pour qu’il ou elle me dicte les mots. Je 
peux alors : 
 soit épeler le mot ; 
 soit l’écrire dans mon cahier d’entraînement. 
 
Après correction, il ou elle indiquera en face de chacun mes réussites : 
 vert : le mot est écrit sans erreur ; 
 orange : le mot comporte une erreur mais qui ne change pas la pronon-
ciation du mot ; 
 rouge : le mot comporte plus d’une erreur ou une erreur dans la trans-
cription du son.  
 

Je m’entraîne alors particulièrement sur les mots signalés en orange et en 
rouge jusqu’à être capable de les écrire sans erreur plusieurs fois de sui-
te. 
 
Pour finir, j’écris une phrase avec les mots des devoirs. 



Ceinture jaune : échelon 1 à 9 

 N° Mots  Réussite  

1 C’est bien !  

2 avec  

3 à la maison  

4 un bébé  

5 le père (de l’enfant)  

6 la mère (de l’enfant)  

7 et (puis)  

8 ou (choix)  

9 dans l'eau  

10 sur la table  

11 une fille  

12 un garçon  

13 le lapin  

14 la tête  

15 un sac  

16 petit/petite  

17 malade  

18 un os  

19 ma / mon (+ nom)  

20 le monde  

21 un/une élève  

22 la vache  

23 le cheval  

24 le mouton   

25 la porte   

26 la balle  

27 l’image  

28 sage  

29 beau, belle  

30 sa / son (+ nom)  

31 la cave  

32 un chapeau  

33 la classe        

34 l’école  

35 le chat   

 N° Mots  Réussite  

36 la salade   

37 une rue   

38 une voiture  

39 la robe  

40 un été   

41 le matin  

42 le midi   

43 le soir   

44 la fête   

45 la date  

46 la route   

47 bon, bonne   

48 noir, noire   

49 moi  

50 ta / ton (+ nom)  

51 du chocolat  

52 du lait   

53 du pain  

54 du sucre  

55 une tartine  

56 la confiture  

57 la soupe  

58 une pomme  

59 une poire  

60 du café  

61 la bouche        

62 une poule  

63 le marché  

64 le lit   

65 lundi   

66 mardi   

67 mercredi  

68 jeudi   

69 vendredi   

70 samedi  

 N° Mots  Réussite  

71 dimanche  

72 j’ai  

73 je suis  

74 je suis allé, allée  

75 il a, elle a  

76 il est, elle est  

77 il y a  

78 il y avait  

79 un animal      

80 le journal   

81 de l’eau   

82 un gâteau  

83 le jour   

84 la semaine  

85 le mois  

86 un an, des ans  

87 l’année  

88 la ville   

89 la peur   

90 la France  

91 jaune    

92 rose   

93 aussi   

94 ensuite   

95 encore   

96 mais   

97 pour   

98 en   

99 qui, que  

100 mes (+ nom)   

101 tes (+ nom)    

102 ses (+ nom)   

103 un jardin   

104 la terre   

105 un arbre   



Ceinture jaune : échelon 1 à 9 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

106 une fleur  

107 une branche  

108 le chemin  

109 l’armoire  

110 la chambre  

111 un livre  

112 un oiseau  

113 le chien  

114 la niche  

115 le nid  

116 la cage  

117 rien   

118 oui, non  

119 puis   

120 depuis  

121  orange      

122 vert verte   

123 froid froide  

124 chaud chaude  

125 j’ai vu   

126 j’ai regardé  

127 j’ai fait   

128 je dessine  

129 Du pain   

130 la main   

131 le copain, la copine   

132 le visage   

133 le feu   

134 le sable   

135 la table   

136 la plume  

137 blanc, blanche  

138 rouge  

139 bleu, bleue  

140 gris, grise  

 N° Mots  Réussite  

141 gros, grosse  

142 hier  

143 demain  

144  un autre, les autres  

145 ne… pas, ne… plus  

146 sous  

147 enfin  

148 tu as  

149 nous avons  

150 vous avez  

151 ils, elles ont  

Ceinture orange 1er dan : jusqu’à l’échelon 11 

152 le frère  

153 la sœur  

154 un homme   

155 une femme  

156 le cousin / la cousine  

157 un enfant  

158 les parents  

159 la famille  

160 le cœur   

161 un œuf, des œufs   

162 Le soleil  

163 un nuage  

164 la musique  

165 riche  

166 pauvre  

167 2 - deux  

168 3 - trois  

169 4 - quatre  

170 5 - cinq  

171 6 - six  

172 7 - sept  

173 8 - huit  

174 9 - neuf  

175 10 - dix  

 N° Mots  Réussite  

176 tu es  

177 nous sommes  

178 vous êtes  

179 ils, elles sont  

180 son nom (de famille)  

181 le mal (la douleur)  

182 la nature  

183 la carte  

184 une cheminée  

185 revenir  

186 un lion  

187 une barbe  

188 tuer  

189 l’achat  

190 lui  

191 triste  

192 la poste  

193 une plante  

194 une brique  

195 le facteur  

196 mars (le mois de)   

197 le moulin  

198 un fermier  

199 pouvoir  

200 devoir  

201 même  

202 la mort  

203 l’ordre  

204 rire  

205 autour  

206 propre  

207 avenir  

208 retenir  

209 solide  

210 louer   



Ceinture orange 1er dan : jusqu’à l’échelon 11 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

211 une moustache  

212 l’aube   

213 une poupée  

214 devenir  

215 la suite  

216 la douleur  

217 la chaleur  

218 la lecture  

219 libre  

220 une maladie  

221 la ligne  

222 un costume  

223 l’article  

224 la fortune  

225 la tige  

226 la couche   

227 la marque  

228 le chanteur  

229 du carton  

230 la foudre  

231 la tasse  

232 relire  

233 l’année  

234 le retour  

235 la marche  

236 droit, droite  

237 premier, première  

238 le charme  

239 l’aviateur  

240 l’écriture  

241 le proverbe  

242 octobre   

Ceinture orange 2ème dan : jusqu’à l’échelon 13 

243 bon, bonne  

244 la vie  

245 la neige  

 N° Mots  Réussite  

246 le sol  

247 la vue  

248 boire  

249 toucher  

250 le reste  

251 le prince  

252 le fleuve  

253 conduire  

254 le futur  

255 le visiteur  

256 la ruche  

257 la cabine  

258 la chevelure  

259 le voleur  

260 le bois  

261 la chasse, le chasseur  

262 le compagnon  

263 chercher  

264 réunir  

265 le bord  

266 la matière  

267 la journée  

268 la personne  

269 rond, ronde  

270 une visite  

271 du courage  

272 le coude  

273 du blé  

274 la sortie  

275 établir  

276 entre  

277 la fabrique  

278 le mariage  

279 une faute  

280 le visage  

 N° Mots  Réussite  

281 un mineur  

282 fortement  

283 justement  

284 convenir  

285 regarder  

286 l’artiste  

287 sec, sèche  

288 l’étable  

289 pénible  

292 la chemise  

291 la vigne  

292 comme  

293 contre  

294 bonjour  

295 la cloche  

296 la piste  

297 la liste  

298 le crime  

299 le roi  

300 tout à l’heure  

301 jouer  

302 le village  

303 le calcul  

304 la couleur  

305 la revue  

306 large  

307 lire  

308 du charbon  

309 voici  

310 la matinée  

311 une sorte  

312 la figure  

313 une coupe  

314 une planche  

315 tous les jours  



Ceinture orange 2ème dan : jusqu’à l’échelon 13 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

316 la reine  

317 la ferme  

318 la chanson  

319 la dictée  

320 la tarte  

321 la remarque  

322 l’usine  

323 agréable  

324 le double  

325 l’oncle  

326 le bouton  

327 la prison  

328 Belge  

329 grand, grande  

330 le reproche  

331 la charge  

332 la perle  

333 la vapeur  

334 la bordure  

335 le singe  

336 produire  

337 la statue  

338 le cahier  

339 du cuivre  

340 revoir  

341 le coin  

342 le meuble  

343 le fromage  

344 le directeur  

345 la poule  

346 vaste  

347 redevenir  

348 le fauve  

349 la patte (du chien)  

350 la larme  

 N° Mots  Réussite  

351 le rat  

352 véritable  

353 tourner  

354 le maître/maitre*  

355 donc  

356 l’écharpe  

357 le liquide  

358 rendre  

359 le mot  

360 malin, maligne  

361 murmurer  

362 une épine  

363 la force  

364 du fer  

365 un lièvre  

366 de la toile  

367 un risque  

368 rare  

369 la joue  

370 le loup  

371 la mode  

372 une fois  

373 vif, vive  

374 le regard  

375 l’odeur  

376 l’idée  

377 le vase  

378 un coupable  

379 un canon  

380 le murmure  

381 finir  

382 un fruit  

983 une bille  

384 de la pluie  

385 une dent  

 N° Mots  Réussite  

386 le contenu  

387 Un signe  

388 Le moteur  

389 La lettre  

390 Le soldat  

391 La vente  

392 Chaque  

393 entier, entière  

394 la brume         

395 prendre   

396 dormir   

397 une tombe  

398 la valeur  

399 vite   

400 aveugle   

401 le lac   

402 madame  

403 monsieur  

404 le dessin  

405 un garde  

406 magique   

407 la profondeur   

408 La partie   

409 le sel   

410 la corde   

411 la victoire  

412 la  lueur  

413 Le linge   

414 la sueur   

415 une créature   

416 la victime   

417 le volume   

418 la poudre   

419 pondre   

420 punir  



Ceinture orange 2ème dan : jusqu’à l’échelon 13(suite) 

 N° Mots  Réussite  

421  entretenir  

422 visible  

423 La blancheur  

424 la gauche  

425 parfait, parfaite  

426 vide  

427 le chef  

428 Lla surprise  

429 timide  

430 une barque  

431 la borne  

432 juillet  

433 dernier  

434 le cochon  

435 proche  

436 singulier, singulière  

437 invisible  

438 du papier  

439 l’écurie  

440 le bec  

Ceinture verte : jusqu’à l’échelon 16 

441 venir  

442 l’amour  

443 la machine  

444 la lune  

445 une bande  

446 juin  

447 avril   

448 dire  

449 le chant  

450 un nom  

451 beau, belle  

452 joli, jolie  

453 couper  

454 le tour/la tour  

455 la bise  

 N° Mots  Réussite  

456 le menu      

457 le bras   

458 l’âne  

459 la mémoire  

460 sous   

461 le sabre   

462 marcher   

463 sauvage   

464 le renard   

465 la place   

466 un légume   

467 une tulipe  

468 un canard   

469 la brise  

470 sombre  

471 le merle      

472 le jardinier  

473 or   

474 crier   

475 l’étalage  

476 la botte   

477 la foule   

478 la rivière   

479 fumer   

480 le patron  

481 le tablier  

482 le vendeur     

483 le pied   

484 le lieu   

485 la vitre   

486 la rencontre  

487 le nez   

488 la  récolte  

489 le clou   

490 la division  

 N° Mots  Réussite  

491  la campagne  

492 combien  

493 du vin  

494 du poulet  

495 bondir  

496 la joie  

497 laver  

498 l’avion  

499 l’encre (du stylo)  

500 sortir  

501 une lampe  

502 décembre   

503 le problème  

504 le mélange  

505 la tranche     

506 minuit   

507 la rosée   

508 la valise   

509 la pie   

510 suivre   

511 l’entrée  

512 la boucle  

513 l’orage   

514 le vent   

515 mauve   

516 l’abeille  

517 Le chevalier    

518 du miel   

519 misérable   

520 chaudement   

521 la tortue  

522 endormir   

523 la promenade  

524 faire  

525 haut  



Ceinture verte : jusqu’à l’échelon 16 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

526 magnifique  

527 l’oreille   

528 le grenier   

529 le joueur   

530 l’esclave   

531 vivre   

532 loin   

533 le tableau   

534 l’offre   

535 l’herbe   

536 la fumée  

537 la fée    

538 fondre   

539 le spectateur   

540 la preuve   

541 la caverne   

542 la feuille   

543 le jouet   

544 le ministre   

545 superbe  

546 le voisinage      

547 le timbre  

548 la grammaire   

549 le tigre  

550 la boutique  

551 le voisin   

552 l’ouverture   

553 la vitrine  

554 le serviteur   

555 la poitrine   

556 la corniche   

557 la découverte   

558 le procureur   

559 la lunette  

560 la plage  

 N° Mots  Réussite  

561 janvier  

562 soutenir  

563 la politique  

564 l‘épreuve  

565 formidable  

566 un canal  

567 le duc  

568 le trouble  

569 la couverture   

570 l‘insecte   

571 la nuit  

572 la farine  

573 la roue  

574 la banque  

575 une tache   

576 une leçon  

577 la cour (de l’école)  

578 inconnu  

579 grave  

580 si  

581 noir, noire  

582 marquer  

583 seul, seule  

584 une page  

585 plat, plate   

586 fou, folle  

587 de laine  

588 le fils  

589 la paire   

590 le doute  

591 la pâte (à pain)  

592 la cuisine  

593 la limite  

594 la date  

595 le groupe  

 N° Mots  Réussite  

596 fort, forte  

597 le mari  

598 le bazar  

599 la durée  

600 du sang  

601 de l’eau   

602 vieux, vieille  

603 manger  

604 le pays  

605 le nombre  

606 le boulanger  

607 plonger  

608 le nord  

609 avoir  

610 encore  

611 fin, fine ,   

612 la fin (du film)  

613 la peau  

614 une ruelle  

615 une blouse  

616 long, longue  

617 la dame  

618 du coton  

619 le train  

620 l‘utilité  

621 le forgeron  

622 menteur, menteuse  

623 jeune  

624 avant  

625 chacun, chacune  

626 le banc  

627 grandir  

628 la fatigue  

629 le bassin  

630 désagréable  



Ceinture verte : jusqu’à l’échelon 16 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

631 partir  

632 énorme  

633 la bataille  

634 une perte  

635 le tribunal  

636 la prairie  

637 le titre  

638 12 - douze  

639 conduire   

640 la forme  

641 la paille  

642 genre  

643 signature  

644 chocolat  

645 muraille  

646 plaque  

647 politesse  

648 savoir  

649 cousin  

650 action  

651 couvrir  

652 l‘hiver  

653 presque  

654 une demande  

655 foin  

656 la respiration  

657 le peuple  

658 outre  

659 naturellement  

660 le sport  

661 engager  

662 le voyageur  

663 favorable  

664 le ciel  

665 reprendre  

 N° Mots  Réussite  

666 la fenêtre   

667 l‘écolier  

668 fidèle  

669 un compliment  

670 un soulagement  

671 vendre  

672 de la boue  

673 l‘union  

674 matinal, matinale  

675 relatif, relative  

676 le docteur  

677 un cadavre  

678 réduire  

679 tordre  

680 adroit, adroite  

681 intervenir  

682 voir  

683 multiple  

684 la production  

685 souvenir  

686 la pointe  

687 mouvement  

688 protecteur  

689 convenable  

690 hier  

691 le monstre  

692 l‘escalier  

693 la boulangerie  

694 écrire  

695 une corbeille  

696 l‘industrie  

697 serviable  

698 l‘inspecteur  

699 oui  

700 la montagne  

 N° Mots  Réussite  

701 la montre  

702 la mouche  

703 lever  

704 la salle  

705 oiseau  

706 le mur  

707 échapper  

708 doux, douce  

709 la réponse  

710 un four  

711 de la soie  

712 la racine  

713 vert, verte  

714 calculer  

715 partout  

716 nul, nulle  

717 le sud  

718 une chose  

719 mais  

720 le bonheur  

721 le trou  

722 la volée  

723 franc   

724 un frère  

725 le moment  

726 la lumière   

727 le poisson   

728 le bain  

729 la nappe   

730 postal, postale  

731 une série  

732 mai (le mois de)  

733 obliger  

734 le repas  

735 la ligue  



Ceinture orange 1er dan : jusqu’à l’échelon 11 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

736 le plaisir  

737 un bureau  

738 la course  

739 comparer  

740 le salon  

741 l‘heure  

742 depuis  

743 la pierre  

744 une pompe  

745 puis  

746 devant  

747 un moineau  

748 l‘échelle  

749 dépenser  

750 tomber  

751 ici  

752 pendre  

753 le point  

754 surtout  

755 répondre  

756 l‘éclat  

757 l‘étoile  

758 cuire   

759 le juge  

760 une villa  

761 unique  

762 rentrer  

763 la raison  

764 la parole   

765 rarement  

766 la pitié  

767 la coutume   

768 la gare   

769 mirer  

770 l‘armée  

 N° Mots  Réussite  

771 la forge  

772 pendant  

773 la tante (tata)  

774 le tramway  

775 un panier  

776 la poésie  

777 car  

778 garnir  

779 la compagnie  

780 la troupe  

781 étrange  

782 le trésor  

783 douloureux  

784 douloureuse  

785 une minute  

786 un sapin   

787 mortel, mortelle  

788 un ombrage  

789 du tabac  

790 gras, grasse  

791 quelque  

792 blanc, blanche  

793 enfin  

794 l‘aile  

795 le métier  

796 vivement  

797 le capitaine  

798 la mine  

799 commun, commune  

800 proprement  

801 une miette  

802 la mer  

803 affaiblir  

804 pourquoi  

805 un coq  

 N° Mots  Réussite  

806 une réunion  

807 la langue  

808 croire  

809 le tombeau  

810 un balcon  

811 jusque  

812 utile  

813 la liberté  

814 le cirque  

815 l‘écluse  

816 perdre  

817 un demi  

818 un wagon  

819 traverser  

820 parcourir  

821 une proposition  

822 la jambe  

823 fournir  

824 la vitesse  

825 l‘air  

826 puisque  

827 un camion  

828 la brochure  

829 le corbeau  

830 munir  

831 entreprendre  

832 la destination  

833 une faveur  

834 justement  

835 inscrire  

836 domestique  

837 ensuite  

838 la grenouille  

839 confondre  

840 un objet    



Ceinture verte : jusqu’à l’échelon 16 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

841 un gardien  

842 un billet  

843 le bouquet  

844 tristement  

845 un produit  

846 mademoiselle  

847 revivre  

848 la taille  

849 une fuite  

850 la saison  

851 une locomotive  

852 tenir  

853 indigne  

854 une merveille  

855 directement  

856 la fontaine  

857 l‘instrument   

858 le toit (de la maison)  

Ceinture bleue : jusqu’à l’échelon 20 

859 un marchand  

860 la misère   

861 péniblement  

862 du lilas  

863 sonner  

864 un ami, une amie  

865 le prix  

866 la tente (de camping)  

867 continuer  

868 pêcher  

869 lécher  

870 le mont  

871 le tapis  

872 la mousse  

873 une boisson  

874 une cabane  

875 une part  

 N° Mots  Réussite  

876 le bas  

877 le marché  

878 nouveau  

879 nouvelle  

880 le cou (de la tête)  

881 avaler  

882 parler  

883 le passé  

884 courir  

885 la loi  

886 une somme  

887 l‘âge  

888 enfermer  

889 une pendule  

890 l‘étudiant  

891 le guide  

892 un porc  

893 reculer  

894 sauver  

895 la/le voile  

896 la crise  

897 une étendue  

898 un coureur  

899 neuf, neuve  

900 mentir  

901 une injure  

902 de la peine  

903 chaud  

904 le ménage  

905 avouer  

906 l‘ours  

907 un chameau  

908 comment  

909 cacher  

910 l‘étage  

 N° Mots  Réussite  

911 de la glace  

912 un modèle  

913 une grue  

914 la poutre  

915 le refuge  

916 le jardinage  

917 un pantalon  

918 désireux  

919 romain  

920 le travail  

921 travailler  

922 le côté  

923 possible  

924 l‘avenue  

925 servir  

926 le silence  

927 le musée  

928 une promesse  

929 une plaie  

930 monter  

931 retrouver  

932 tel  

933 merci  

934 couler  

935 40 - quarante  

936 rougir  

937 inférieur  

938 la gorge  

939 La volonté  

940 le port  

941 l‘allée  

942 l‘envie  

943 parfaitement  

944 l‘épaule  

945 un aliment   



Ceinture bleue : jusqu’à l’échelon 20 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

946 aimer  

947 quoi  

948 la soirée  

949 la caisse  

950 électrique  

951 dangereux  

952 une vague  

953 la pensée  

954 l‘amusement  

955 tendrement  

956 la poursuite   

957 particulier  

958 le berger  

959 la bergère  

960 le marteau  

961 jamais  

962 prochain  

963 suivant  

964 le dos  

965 méchant  

966 la gelée  

967 s’évanouir  

968 découvrir  

969 l‘invitation  

970 le morceau  

971 le cadeau  

972 net, nette  

973 la pièce   

974 le parfum  

975 le sujet  

976 choisir  

977 l‘espoir  

978 rapidement  

979 aboutir  

980 le voyage  

 N° Mots  Réussite  

981 la mesure  

982 prévenir  

983 la lèvre  

984 le paquet  

985 un jugement   

986 capable  

987 intime  

988 minuscule  

989 simple  

990 la viande  

991 farouche  

992 un travailleur  

993 le changement  

994 la récréation  

995 la bouteille  

996 du raisin  

997  le trimestre  

998 une préparation  

999 rapide  

1000 le drapeau  

1001 un muscle  

1002 l‘hirondelle  

1003 la marchandise  

1004 admirable  

1005 la surface  

1006 réfléchir  

1007 une foire  

1008 le désordre  

1009 fixe  

1010 un bœuf  

1011 le veston  

1012 également  

1013 les yeux  

1014 la jeunesse  

1015 l‘époque  

 N° Mots  Réussite  

1016 l‘explication  

1017 une demoiselle  

1018 secourir  

1019 le spectacle  

1020 souper  

1021 le menuisier  

1022 la perfection  

1023 digne  

1024 septembre  

1025 calme  

1026 le pain  

1027 capital  

1028 le conte (de fée)  

1029 pâle  

1030 moyen, moyenne  

1031 sourd  

1032 un bonbon  

1033 le clocher  

1034 cher, chère  

1035 dedans  

1036 bête  

1037 du riz  

1038 trouver  

1039 pas (ne)  

1040 coucher  

1041 visiter  

1042 repartir  

1043 du beurre  

1044 la brebis  

1045 un ton   

1046 lisse   

1047 ivre  

1048 l‘avis  

1049 briser  

1050 unir  



Ceinture bleue : jusqu’à l’échelon 20 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

1051 fier, fière  

1052 poli, polie  

1053 un carré  

1054 souvent  

1055 l‘ombre  

1056 le danger  

1057 un  rêve  

1058 1 000 - mille  

1059 la guerre  

1060 la souris  

1061 étudier  

1062 lourd, lourde  

1063 semer  

1064 le pont  

1065 fendre  

1066 normal  

1067 un peuplier  

1068 vivant  

1069 un soupir  

1070 un ruban  

1071 joyeux, joyeuse  

1072 acheter  

1073 écouter  

1074 fatiguer  

1075 sauter  

1076 rouler  

1077 la plaine  

1078 charmer  

1079 taire  

1080 un grain  

1081 un témoin  

1082 la police  

1083 la propreté  

1084 un domicile  

1085 colorer  

 N° Mots  Réussite  

1086 aller  

1087 une punition  

1088 pleurer  

1089n inutile  

1090 l‘habitation  

1091 grossir  

1092 l‘équipage  

1093 le métal  

1094 la situation  

1095 la hauteur  

1096 le numéro  

1097 nager  

1098 jurer  

1099 recourir  

1100 la solitude  

1101 sinistre  

1102 dont  

1103 mener  

1104 le parc  

1105 remonter  

1106 un drap  

1107 diviser  

1108 lorsque  

1109 comprendre  

1110 présent  

1111 brun, brune  

1112 heureusement  

1113 un fusil  

1114 un client  

1115 savant  

1116 la griffe  

1117 la prudence  

1118 un soulier  

1119 une médaille  

1120 un poumon  

 N° Mots  Réussite  

1121 le piano  

1122 bientôt  

1123 approcher  

1124 ajouter  

1125 militaire  

1126 pointu  

1127 une ruine  

1128 l‘étoffe  

1129 mécanique  

1130 un cristal  

1131 une touffe  

1132 l‘horloge  

1133 un médecin  

1134 bavarder  

1135 brutal  

1136 remplir  

1137 respectueux  

1138 une chaise  

1139 le début  

1140 un rosier  

1141 un ravin  

1142 détruire  

1143 l‘enfance  

1144 un personnage  

1145 muet, muette  

1146 multicolore  

1147 le plateau  

1148 une bougie  

1149 le ventre  

1150 l‘averse  

1151 un savon  

1152 déplaire  

1153 violet, violette  

1154 entendre  

1155 un service  



Ceinture bleue : jusqu’à l’échelon 20 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

1156   

1157   

1158   

1159   

1160   

1161   

1162   

1163   

1164   

1165   

1166   

1167   

1168   

1169   

1170   

1171   

1172   

1173   

1174   

1175   

1176   

1177   

1178   

1179   

1180   

1181   

1182   

1183   

1184   

1185   

1186   

1187   

1188   

1189   

1190   

 N° Mots  Réussite  

1191   

1192   

1193   

1194   

1195   

1196   

1197   

1198   

1199   

1200   

1201   

1202   

1203   

1204   

1205   

1206   

1207   

1208   

1209   

1210   

1211   

1212   

1213   

1214   

1215   

1216   

1217   

1218   

1219   

1220   

1221   

1222   

1223   

1224   

1225   

 N° Mots  Réussite  

1226   

1227   

1228   

1229   

1230   

1231   

1232   

1233   

1234   

1235   

1236   

1237   

1238   

1239   

1240   

1241   

1242   

1243   

1244   

1245   

1246   

1247   

1248   

1249   

1250   

1251   

1252   

1253   

1254   

1255   

1256   

1257   

1258   

1259   

1260   



Ceinture bleue : jusqu’à l’échelon 20 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

1261   

1262   

1263   

1264   

1265   

1266   

1267   

1268   

1269   

1270   

1271   

1272   

1273   

1274   

1275   

1276   

1277   

1278   

1279   

1280   

1281   

1282   

1283   

1284   

1285   

1286   

1287   

1288   

1289   

1290   

1291   

1292   

1293   

1294   

1295   

 N° Mots  Réussite  

1296   

1297   

1298   

1299   

1300   
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Ceinture orange 1er dan : jusqu’à l’échelon 11 (suite) 

 N° Mots  Réussite  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 N° Mots  Réussite  
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Ceinture bleue : jusqu’à l’échelon 20 (suite) 

 N° Mots  Réussite  
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Ceinture orange 1er dan : jusqu’à l’échelon 11 (suite) 

 N° Mots  Réussite  
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Ceinture bleue : jusqu’à l’échelon 20 (suite) 

 N° Mots  Réussite  
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