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Set 1  Set 2  Set 3  Set 4  Set 5  Set 6  Set 7  Set 8  Set 9  Set 10 
pain  baisse  larme  lac  drap  rang  bague  huit  poil  ceux 
plain  caisse   lard  croq  va  frais  blague  huile  toile  mieux 
paire   casse  tard  craque  race  lait  vague  suite  poigne ciel 
terre  calme  arme  sac  trace  freine  bogue  dites  voile  feu 
palme  alme  arc  trac  grâce  seine  drôgue  quitte  ville  peu 
palpe  campe  parc  coq  tresse  reine  drague  suisse  mille  pneu 
train  crampe  parme  choque  graisse  si  vos  dix  fil  pieu 
faire  lampe  par  bec  grosse  ni  vogue  tuile  fol  sure 
vain  plan  tas  raque  glace  pie  vote  cille  mol  paix 
traite  craint  pas  chaque  drame  cri  vite  hôte  vol  pure 
traire  rampe  as   cheque  gramme sang  visse  misse  point  fais 
plaire  saint  la  sec  gamme  signe  vide  plisse  joint  miel 
                    
Set 11  Set 12  Set 13  Set 14  Set 15  Set 16  Set 17  Set 18  Set 19  Set 20 
foi  bouche  pelle  belle  pont  clé  choix  homme  eau  lire 
coiffe  douche  telle  bol  on  blé  croix  âme  beau   cuir 
soi  mouche  fêle  balle  font  bleu  croire  pomme  bas  fuire 
soif  boude  frêle  salle  vont  pleut  gloire  somme  veau  frire 
soir  boue  bosse  sel  peine  pleure fois  dame  vas  frite 
noir  joue  laisse  sol  feinte  des  bois  lame  vie  cuite 
soeur  fard  botte  val  fente  dont  boite  flame  vif  cuise 
fou  doux  lotte  pâle  pain  nez  droite  flaque  qui  quoi 
mou  jour  cesse  mal  peinte  non  chez  lave  quip  pois 
moi  four  caisse  mat  vin  nain  chère  brave  classe  ploie 
froid  fer  baisse  mais  an  bain  père  brame  chasse  loi 
foire  dure  laite  vais  en  plain  pois  branche  grasse  voix 
                   
Set 21  Set 22  Set 23  Set 24  Set 25  Set 26  Set 27  Set 28  Set 29  Set 30 
haine  air  chose  sage  chic  êtes  anse  norme  coule  ais 
âne  mer  chaud  stage  pic  bête  ans  forme  coup  raye 
flâne  clair  rose  cage  flic  fête  chance  dorme  poulpe sais 
graine  clerc  rote  cache  tic  prête  champs dort  poule  aise 
reine  thé  pose  tache  toque  tête  sans  dos  boule  brais 
chaîne  près  pèse  coche  froc  cette  dans  lors  soûle  braise 
cheque  frais  thèse  cloche  bloque  sexe  flan  lorsque  seule  alpe 
chaque  née  ère  poche  moque  vexe  ban  sors  sourd  scalpe 
bac  nie  or  proche  cloque  sèche  danse  sorte  gourd  apte 
bâche  lui  frère  pioche  claque  flèche  blanc  sport  lourd  capte 
vache  bouille  gère  prompt vaque  pêche  franc  port  meule  scande
vaste  oui  verre  rompte clan  lèche  banc  hors  veule  quand 



 

  

 
 

Set 31  Set 32  Set 33  Set 34  Set 35  Set 36  Set 37  Set 38  Set 39  Set 40 
plaise  art  hanche  saute  tôt  toute  une  prouve  monte  les 
fraise  gare  ange  faute  dos  goûte  lune  trouve  honte  ces 
glaise  quart  range  haute  pot  doute  brune  trou  conte  paix 
base  carte  frange  hausse pote  route  brume  proue  conge  paisse 
baise  charte  franche  fausse  lot  rue   prune  cloue  plonge  laisse 
taise  tarte  flanche  gausse  flot  ruche  fume  doue  longe  lisse 
tasse  parte  change  gosse  mot  tue  plume  douce  ronge  liste 
classe  carne  mange  gauche mort  touche  rhume  pouce  rase  hisse 
chasse  darne  mince  fauche  tort  cruche  rouge  sou  phase  crisse 
crasse  charme  prince  fosse  clore  louche  rousse  souche  vase  crise 
basse  charge  pince  bosse  cor  loue  rouille  flou  case  christ 
masse  large  rince  brosse  corne  cru  fouille  chou  cause  triste 
                   
Set 41  Set 42  Set 43  Set 44  Set 45  Set 46  Set 47  Set 48  Set 49  Set 50 
lis  joie  monde  test  guerre roule   bu  mûr  beurre  prend 
bris  roi  mont  est  serre  moule  plu  cure  coeur  rend 
cris  toi  fonde  ouest  serve  mouille lu  pur  meure  fend 
gris  noix  front  reste  hier  foule  lutte  purge  heure  pend 
grippe  nuit  sont  geste  bière  fuit  août  pus  fleure  penche
pris  dit  seau   jette  bielle  suis  coût  vu  fleuve  pense 
prise  rit  soin  mette  fière  bruit  goût  puce  meuve  pente 
cuise  rite  faut  quête  fiel   brûle  couvre suce  veuve  vente 
cuit   site  sonde  quelle  prière  nulle  ouvre  sud  veuf  vend 
fruit  ciste  ronde  elles  aile  bulle  coudre plus  neuf  trente 
frit  mythe  blonde  ils  prêle  nous  court  pulpe  oeuf  tente 
frise  mis  coin  file  stèle  sous  tour  jus  eux  lente 
                   


