
 

Listes des mots les plus fréquents 
 
Deux auteurs, Jocelyne Giasson et Yves Nadon : La liste de Giasson correspond à ces mots qui 
composent 50% des textes en langue française. La liste de Nadon propose des mots qui sont 
fort utiles à tout lecteur (de première année) du cycle 2. 

    

LLLLISTE DE ISTE DE ISTE DE ISTE DE GGGGIASSONIASSONIASSONIASSON 

 

Liste de mots fréquents de la langue française 

à, au, aux en où soi 
aller * et par son, sa, ses 
autre être * pas sur 
avec faire * plus t’, te, tu, toi 

avoir * il, ils pour ton, ta, tes 
bien j’, je, m’, me, moi pouvoir * tout, tous 

c’, ce, cet, cette, ces jour prendre * un, une, uns, unes 
comme l’, le, la, les qu’, que venir * 

d’, de, du, des leur, leurs qui voir * 
dans lui s’, se votre, vos 
dire * mais sans vouloir * 

donner * mon, ma, mes savoir * vous 
elle, elles n’, ne si y 

 
 
* Y compris toutes les formes conjuguées du verbe. 
Source : Giasson, Jocelyne. (2003).  La lecture : de la théorie à la pratique, 2e édition.  Boucherville : 
Gaétan Morin Éditeur, p. 172. 
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La liste de Nadon propose des mots qui sont fort utiles à tout lecteur (de première année) du cycle 2.    
 

Liste des mots à savoir 

à bouche elle je noire puis 
amour bras elles jeu nom quatre 
aimer brun en jeudi non robe 
aller brune et joue nous rose 
ami chat été jupe on rouge 
amie chatte être le orange rue 
après cher faim la ou samedi 

au chère faire les oui sept 
aussi chez fête livre papa si 
avec chien fille long par six 
avoir chienne fin longue pas sœur 
beau cinq frère main père son 

beaucoup classe garçon maison petit sa 
bébé cou grand malade petite ses 
belle dans grande maman pied souris 
bien de gros me plus sous 
blanc des grosse mère pomme souvent 

blanche deux huit midi porte sur 
bleu dimanche il mon poule table 
bleue dire ils ma poupée te 
bon dix j’ai mes pour terre 

bonne du jamais neuf premier tête 
bonbon école jaune noir première ton 

ton ta tes toujours très trois 
tu un une vache vert verte 

vite vous yeux    
 
 
Source : Nadon, Yves.  (2002).  Lire et écrire en première année et pour le reste de sa 
vie.  Montréal : Chenelière-McGraw/Hill, page 137. 
 
 

 


