Le vocabulaire fondamental
in Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire – André Ouzoulias & al. Ed. RETZ - 2004

L

iste des "70 mots essentiels" recensés par V.A.C. Henmon dans tous les textes d'une certaine
importance (textes de 2000 mots au minimum) et classés par ordre alphabétique.

Ces 70 mots constituent à eux seuls 50% des mots de tout texte français, quel qu'en soit le type ou le
thème. Autrement dit, si l'on sait lire ces mots, on sait lire la moitié des mots d'un texte français.
à, au, aux

il(s)

que ?

aller

je

que (pronom relatif)

autre(s)

jour

qui ?

avec

le, l', la, les

qui (pronom relatif)

avoir

leur(s)

sans

bien

lui

savoir

bon

mais

se, s'

ce, cet, cette, ces

me

si (conjonction)

comme

moi

si (adverbe)

dans

mon, ma, mes

soi

de, d', du, des

ne... pas

son, sa, ses

deux

notre, nos

sur (préposition)

dire

nous

tout, toute(s) tous

donner

on

tu, te, toi

elle(s)

ou

ton, ta, tes

en (préposition)

où

un(e)

en (pronom)

par

venir

enfant

pas (adverbe)

voir

être

petit

votre, vos

eux

plus

vouloir

faire

pour

vous

femme

pouvoir

y

grand

prendre

homme

que (conjonction)

Les verbes sont à l'infinitif. Ce sont leurs flexions (va, ira... pour aller ; était, sont... etc. pour être...) qui
sont les plus souvent rencontrées. Cf. Nina Catach, les listes orthographiques de base, Paris, Nathan,
1984.
Cette liste est à mettre en relation avec la liste des 1500 mots les plus fréquents de la langue française
évoqués dans les programmes 2002 et disponible sur le site http://www.eduscol.education.fr (dans la
rubrique Sommaire > école > maîtrise de la langue > Fréquence des mots...).
Voir ci-dessous la liste des 45 premiers mots figurant sur "Lire au CP" (1).
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Les 45 premiers mots de la liste se retrouvent sur la fiche E5 de Lire au CP page 45.
1- le/la/les (déterminants)
2- de (préposition)
3- un/une (déterminants)
4- être (verbe)
5- et (conjonction)
6- à (préposition)
7- il (pronom)
8- avoir (verbe)
9- ne (adverbe)
10- je (pronom)
11- son (déterminant)
12- que (conjonction)
13- se (pronom)
14- qui (pronom)
15- ce (déterminant)

16- dans (préposition)
17- en (préposition)
18- du (déterminant)
19- elle (pronom)
20- au (déterminant)
21- de/des (déterminants)
22- ce (pronom)
23- le (pronom)
24- pour (préposition)
25- pas (adverbe)
26- que (pronom)
27- vous (pronom)
28- par (préposition)
29- sur (préposition)
30- faire (verbe)

31- plus (adverbe)
32- dire (verbe)
33- me (pronom)
34- on (pronom)
35- mon (déterminant)
36- lui (pronom)
37- nous (pronom)
38- comme (conjonction)
39- mais (conjonction)
40- pouvoir (verbe)
41- avec (préposition)
42- tout (adjectif)
43- y (pronom)
44- aller (verbe)
45- voir (verbe)

TG - CPC Coutances – document de travail - 10/11/05 - 70 mots essentiels.odt

