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Fiches d’apprentissage du candidat 
 

Pour se présenter au concours « EPELLE-MOI », les candidats doivent être capables d’étudier des mots. Le 

règlement du concours autorise les candidats à solliciter des compléments d’information avant d’épeler chaque 

mot. Les informations supplémentaires prévues sont : 

 

La nature du mot : La connaissance de la nature du mot aide beaucoup à sa compréhension. Un nom n’a pas la 

même formulation qu’un verbe encore moins qu’un adjectif ou un adverbe. 

 

L’origine du mot : Les mots français sont très souvent d’origine latine ou grecque. Ils peuvent aussi provenir de 

l’arabe, de l’Anglais etc. La connaissance de l’origine du mot aide le candidat à connaître la construction de son 

orthographe. Exemple : le mot « phrase » s’écrit avec « ph » parce qu’il est d’origine grecque ; en Grec, il n’y a pas 

de « f ». 

 

La définition du mot : Le candidat peut se servir de la définition du mot pour construire son orthographe. La 

définition est aussi importante en cas d’existence d’homonymes pour le mot à épeler. Exemple : « Seau » et « sot » 

se prononcent de la même manière mais s’épellent différemment. 

 

L’utilisation du mot dans une phrase : Lorsque le mot se trouve dans un certain contexte, sa compréhension et 

son épellation en sont facilitées. 

 

Mots en vrac

abdomen 

horreur 

insondable 

logement 

approuver 

surface 

adolescence 

esthétique 

déclaration 

serment 

agrégat 

algorithme 

alcalin 

élève 

améthyste 

allitération 

amphibie 

anémone 

anomalie 

annihilation 

anonyme 

antédiluvien 

aqueux 

aquilin 

archipel 

laborieux 

armistice 

calomnie 

astérisque 

bandana 

licence 

bernache 

belligérant 

bienfaiteur 

bibliophile 

bisannuel 

blanc-manger 

blasphémant 

bonzeries 

brillant 

brocoli 

bronchite 

Bouddhisme 

Flottabilité 

Bureaucrate 

cacophonie 

caféine 

calamité 

calicot 

calligraphie 

cocotte 

terre 

catastrophes 

catastrophe 

cathédrale 

céleste 

cimetière 

lustre 

charismatique 

charlatan 

chartreuse 

chauvinisme 

chicanerie 

cholestérol 

chroniques 

chrysalide 

coccyx 

colossal 

colonne 

collatéral 

condiment 

commencement 

contagion 

consciencieuse 

corne 

abondance 

crâne 

critique 

croissant 

programme 

études 

curieusement 

briller 

déchiffrement 

décrépitude 

illusoire 

desséché 

indigent 

décousu 

diarrhée 

diphtérie 

cafard 

sincère 

distillation 

support 

excentrique 

échelon 

ecclésiastique 

enthousiaste 

égalitaire 

effervescent 

ennui 

électrolyse 

épiderme 

embarrasser 

épiphanie 

épître 

équilibre 

équinoxe 

espionnage 

ésotérique 

étymologie 

eucalyptus 

évanescence 

existentialisme 

plaisant 

absurde 

féodalisme 

monstres 

flageolet 

floculation 

fluorescente 

grincheux 

fusillade 

gargantuesque 

genre 

horrible 

gingivite 

gouache 

grammaire 

grotesque 

hacienda 

hémoglobine 

hédonisme 

hégémonie 

cambriolage 

hexagonal 

homogène 

homonyme 

hypoténuse 

hypochondrie 

idiosyncrasie 

honteuse 

immédiatement 

impétueux 

impropriété 

incision 

indigène 

infidèle 

initiative 

inflammatoire 

infinitésimale 

innocent 

inoffensif 

insouciant 

inuit 

intelligible 

coléreux 

iridescent 

isocèle 

jaboter 

bijoux 

judicieux 

jingle 

joute 

camion 

articulé 

Comité d’organisation du Concours National d’épellation, EPELLE-MOI : 8è édition 
Adresse : 04 BP 0895 Abomey-Calavi, République du Bénin 
Tél : (229) 66-83-12-30 / 66-24-86-86 
Email: infos@epelle-moi.com ; Site web: www.epelle-moi.com 
 



EPELLE-MOI Concours National d’épellation Tél.: 66-83-12-30 / 66-24-86-86  Email.: infos@epelle-moi.com 

 

2 

karma 

kaki 

cinétique 

langueur 

labyrinthe 

vol 

légumineux 

linguiste 

litigieux 

liturgique 

loquace 

lugubre 

folie 

macabre 

machisme 

madrigal 

malaise 

matriarcal 

franc-tireur 

mayonnaise 

médiocre 

mélancolie 

méditerranéenne 

mélodieux 

évènements 

mémorables 

métamorphose 

minuscule 

malfaisant 

divers 

misogyne 

mnémonique 

mystique 

négligeable 

lymphatique 

voisin 

nostalgie 

numérologie 

offuscation 

désagréable 

odieux 

odyssée 

oesophage 

omelette 

origan 

onomatopéique 

ornithologie 

osciller 

palabres 

panache 

pandémonium 

paradigme 

paria 

paroissial 

manque 

pénicilline 

périphérique 

kaki 

phéromone 

phosphate 

philanthropie 

pirouette 

dramaturge 

pneumatique 

prédécesseur 

préjudice 

prétentieux 

temporiser 

protagoniste 

protocole 

pseudonyme 

ptérodactyle 

pyjamas 

quadruple 

quorum 

grognon 

file 

attente 

rauque 

turbulent 

quintessence 

reculez 

récession 

renaissance 

réminiscence 

renoncez 

condition 

réservoir 

losange 

rhubarbe 

saboteur 

salubre 

sanguin 

scrupuleusement 

calomnieux 

sanctionner 

séismique 

hasard 

heureux 

sollicitude 

sphérique 

stalagmite 

abrutir 

symétrie 

synonyme 

taciturne 

tarif 

oeil 

terrain 

thermite 

acouphène 

toboggan 

tombola 

amygdalite 

trachéotomie 

tributaire 

trousseau 

ouragan 

omniprésent 

ultimatum 

utilitaire 

varier 

vengeance 

verra 

ventriloque 

virtuose 

viscères 

vitreux 

bruyant 

voluptueux 

morse 

xénophobie 

yacht 

ardent 

goût 

zygote

 

 

Premier niveau 
attitude   

annulation   

création   

académie   

août   

foi   

accident   

verrière   

curiosité   

capsule   

dangereux   

activité   

temps   

carrière   

fille   

adresse   

babouin   

carnaval   

adjectif   

défi   

démenti   

championnat   

détour   

chanson 

baptême  

chapelle   

diamant   

stupéfier   

peine   

charbon  

différence  

sécheresse   

réponse   

évêque   

cachot   

antenne   

bénédiction   

café   

tremblement  

impatient   

propulseur   

collage   

continent   

environnement   

astronautes   

cactus   

pays   

engagement   

excellent   

expliquer   

pesanteur   

parabole   

supplémentaire   

guitare   

mortel   

paragraphe   

cil   

mouchoir   

bibliothèques   

passion   

usines   

bonheur   

foudre   

conciliateur  

fidèle   

port   

auditeur   

parfum   

familles   

moisson   

liturgie   

pigeon   

interdit   

ouragan   

minerai   

multiplier  

pupille   

dommage  

narrateur   

question   

amical   

isolateur   

nécessaire  

effrayer   

intéresser   

voisin   

avant   

interruption   

serpent  

galaxie   

joute   

non-sens   

considérant   

essence   

jugé   

débutant   

refuge   

gentillesse   

judo   

évident   

rappeler   

géographie   

justice   

poulpe   

respect   

girafe   

chenil   

olive   

jardin  

oignon   

récompense   

gloire   

royaume  

opinion   

gouverneur   

bouton   

orchidée   

rotation   

grâce   

travail   

ordinaire  

aimable   

poche   

organisé   

sacrement   

grand-père  

 

Deuxième niveau 
évaluation   

cher   

extrêmement   

fabuleux   

enseignant   

remuer   

ardemment   

quinzième   

fluent   

étranger   

formuler   

enrichir   

heureusement   

partiel   

fraude   

fréquent   

outre   

généralités   

horrible   

gutteur   

habitat   

sanctifié   

hâte   

siège 

hémisphère   

centième   

hydrogène   

glaçon   

irriter   

jaguar   

portier   

jalousie   

voyage   

jubilé   

rein   

kilowatt   

bonté   

articulation   

déplorer   

larynx   

rire   

avocat   

legs   

ligament   

amabilité   

lueur   

macaronis   

majorité   

gigantesque   

fabrication   

matérialiser   

négociant   

mystères   

national   

vilain   

nectarine   

voisinage   

neutron   

azote   

nommer   

narine   

apparent   

noyau   

numérateur   

oasis   

obéissant   
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Troisième niveau 
répréhensible   

observation   

produit   

orphelin   

propriété   

oxygène   

reconstitution 

historique   

pyjamas   

faisan   

gruau   

embarrasser   

pyramide   

carrière   

trimestriel   

quasi   

éteindre   

incertain   

tranquillement   

rayon   

framboise   

raisonnement   

ravioli   

récréation   

cure   

arbitre   

règlement   

rapport   

relaxation   

répondu   

représentant   

révérence   

réversible   

rime   

écarlate   

paysage   

arrangement   

sécurité   

domestique   

berger   

épaule   

signal   

silence   

espèce   

épinards   

injecter   

statique   

stratégie   

renforcer   

lutte   

têtu   

sous-marin   

réussir   

soudainement   

chirurgien   

soupçonneux   

pénible   

thérapie   

voleur   

cuisse   

pensivement   

transport   

violations   

tricycle   

incertain   

habituellement   

vaccin   

vide   

objets  

variété   

divers   

légume  

nombreux   

aliment   

obsédant   

désuet   

obstiné   

professionnel   

occurrence   

blessant   

officiellement   

adversaire   

occasions   

tabouret   

brochure   

pantomime   

kaki   

pessimiste   

toxique   

politicien   

étrange   

éteindre   

quiche   

radioactivité   

délabré   

réalisation   

enregistrement   

normalisation   

préparer   

fiabilité   

religieux   

sursis   

réputation   

sarcasme   

bourse   

séminariste   

ordre   

spirituel   

escadron   

étalonnage   

stéréophonique   

annotation  

catastrophe   

dialyse   

abréviation   

anonyme   

dilapidé   

absolution   

cautériser   

discours   

absorptivité  

champagne   

disposition   

absurdité   

antiquité   

chasuble   

diversifier   

accélération   

ségrégation   

chauvinisme  

divinité   

accélérateur   

appendicite   

chronologique   

doctrine   

accessible   

chrysanthème   

documentaire   

accolade   

claustrophobie   

documentation  

complice   

aristocrate   

coïncider   

dominance   

arrangement   

collatéral   

dystrophie   

accréditation   

assassiner   

collégial   

excentrique   

accumulé   

auspices   

reconnaître   

licence   

proportionné   

éclectique   

acquittement   

jacquet   

compassion   

acuponcture   

balistique   

connaisseur   

éloquence   

adjacent   

baroque   

consciencieux   

détournement  

administratif   

admirablement   

protecteur  

honoraire   

adolescence   

belligérant   

expédition   

empirique   

aérodynamique   

abondance  

éclaircissement  

aéronautique   

bicentenaire   

crescendo   

entomologiste   

agrégat   

blasphématoire   

programme  

entourage   

consterner 

bruyant  

cybernétique   

entrepreneur   

algorithme   

bouillon   

débonnaire   

déclarer   

alléger   

boutonnière   

enzyme   

dispute   

boucanier   

caduque 

amical   

bureaucrate   

insuffisance   

équilatéral  

amnésie   

gymnastique  

épicerie  

équilibre   

amortissement   

revêche   

dénominateur   

espionnage   

auxiliaire   

cappuccino   

étiquette   

anesthésie   

hydrate 

dextérité   

eucalyptus  

anniversaire   

carcinogène   

dialogue   

ensemble   

enthousiasme  

équinoxe   

œsophage   

éloge   

euphorique   

évangélistes   

exagération   

examen   

directeur   

existence   

acquitté   

programme   

exagéré   

financier   

fini   

flamant   

inflammable   

s'épanouir   

fluorescent   

fuselage   

véritable   

germination   

graduellement   

reconnaissance  

gravité   

affliger   

canon   

garanti  

clavecin   

hésitation   

humilier   

hystérie   

identique   

impromptu   

contradictoire   

incubateur   

endetté   

accusation   

indispensable   

inflammation   

grippe   

rarement  

inoculer   

enquête   

établissement   

international   

pertinent   

compromettre  

journalisme   

radieux   

juridique   

juvénile   

karaoké   

kaki   

cinétique   

connaissance   

laboratoire   

lacération   

lectionnaire   

législation   

légitime   

loisirs   

clémence   

puissance   

responsabilité   

libéralement   

autorisation   

linguistique   

risible   

luxueux   

macaron   

acajou   

malveillant   

obligatoire   

manœuvrer  

 

  

Vingt cinq (25) derniers mots du championnat 

 
véhément 

lycée  

euthanasie   

hallucination  

itinéraire   

pénitentiaire 

myrrhe   

hiéroglyphique   

léthargique   

inflammatoire   

matriarche  

pachyderme   

irrévocable   

métaphysique   

péritonite   

logorrhée 

quintessence   

turpitude   

ulcératif   

kwashiorkor   

vendetta   

xénophobie 

 tyrannique  

philanthrope  

Opiniâtre  
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Mots Nature Origine Définition Phrase illustrative 

Accommoder Verbe Latin Disposer ou modifier de manière à faire convenir à Je m’accommode très bien à ma nouvelle vie. 

Dynamique Adjectif Grec Relatif aux forces et aux mouvements qu'elles engendrent. Le courant électrique, c'est de l'électricité dynamique. 

Vengeance Nom féminin Latin Action de se venger ; acte par lequel on se venge. Il n'y a pas pire torture que la vengeance. 

Nostalgie Nom féminin Latin Tristesse de la personne qui souffre d'être loin de son pays. 
Depuis qu'il a quitté son pays, ses journées ne sont que nostalgie et 

désolation. 

Bravement Adverbe Italien Avec bravoure, courageusement. Soweto se battait bravement. 

Phosphate Nom masculin Grec Sel ou ester de l'acide phosphorique. Le phosphate favorise la fertilité des sols. 

Précarité Nom féminin Latin Caractère, état de ce qui est précaire, sujet à révocation. Les sans-abri de Paris sont dans une situation de précarité extrême. 

Bureaucrate Nom masculin Latin Employé de bureau. 
Les bureaucrates ne peuvent contribuer comme cela se doit au 

développement. 

Émergent Adjectif Latin Qui se dégage, soit d'un milieu après y avoir été plongé. Le Bénin sera une économie émergente à l'horizon 2025. 

Zoologie Nom féminin Latin Science qui étudie les animaux. La zoologie est une branche importante de la science. 

Anonyme Adjectif Latin Se dit de quelqu'un dont on ignore le nom ou d'une œuvre sans nom d'auteur. Fati reçoit des lettres anonymes depuis deux mois. 

Charismatique Adjectif Grec Relatif à une grâce imprévisible et passagère accordée par Dieu à un chrétien. 
Le Renouveau charismatique est un mouvement catholique né aux Etats-

Unis depuis plusieurs décennies. 

Batterie Nom féminin Latin 
Ensemble de piles ou d'accumulateurs associés en série ou en parallèle destiné à 

produire du courant électrique. 

Pour fonctionner correctement, le système de l'énergie solaire nécessite 

l'utilisation  de batteries. 

Week-end Nom masculin Anglais Congé de fin de semaine comprenant le samedi et le dimanche. Nous allons à la plage tous les week-ends. 

Baraka Nom féminin Arabe Chance Il a tellement la baraka qu'il est sorti indemne de l'accident. 

Dactylographie Nom féminin Grec Technique de l'écriture à la machine. 
Les services judiciaires continuent d'utiliser la dactylographie pour 

concevoir leurs documents. 

Pastiche Nom masculin Italien 
Imitation du style, de la manière d'un écrivain, d'un artiste ; œuvre ainsi 

produite. 
Cette œuvre est un pastiche parfait du tableau de Michel-ange. 

Quinquennat Nom masculin Latin Durée d'une fonction, d'un mandat, d'un plan de cinq ans. 
Au cours de son dernier quinquennat, le Président Kérékou a rondement 

préparé sa succession dans le plus grand secret. 

Minuscule Adjectif Latin Très petit 
Les microbes sont des êtres vivants très minuscules pour être vus à l'œil 

nu. 

Hexagonal Adjectif Grec Qui a la forme d'un polygone à six angles et à six côtés. La carte de la République française a une forme presque hexagonale. 

Chlorophylle Nom féminin Grec 
Pigment végétal vert qui permet aux végétaux le possédant d'assimiler le 

carbone par photosynthèse. 
La chlorophylle est un élément essentiel de la vie sur terre. 

Grippe Nom féminin Francique 
Maladie infectieuse, contagieuse caractérisée par de la fièvre, de la fatigue, des 

douleurs musculaires….. 

Après le Nigeria, le Togo, le Niger, la grippe aviaire a été détectée dans un 

foyer au Bénin. 

Staphylocoque Nom masculin Grec 
Bactérie de forme ronde dont les individus sont groupés en amas évoquant des 

grappes de raisin. 
Les staphylocoques sont à l'origine de plusieurs maladies cutanées. 

Différemment Adverbe Latin De façon différente Nous jugeons la chose différemment vous et moi. 

Réservoir Nom masculin Latin 
Cavité, bassin, récipient dans lequel un liquide ou un gaz est accumulé ou gardé 

en réserve. 
Les camions et les bus ont de gros réservoirs de carburant. 

Destituer Verbe Latin Priver de son emploi, de sa charge, de sa fonction. 
Le directeur du Port autonome de Cotonou a été destitué de ses fonctions 

par le chef de l'Etat. 

Antédiluvien Adjectif Latin Antérieur au déluge. 
Mon plus grand fantasme en ce moment serait de pouvoir conduire une 

espèce de voiture antédiluvienne. 

 


