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        TORDU NORMAL

A

acrobate boîte
aile ail
autonome économe
avion environ
avril olive

TORDU NORMAL

B

baie lait
bandage fromage
bas plat
bâton de boue bâton de bois
bavoir gratin
bavoir écumoire
beau haut
bille fille
bœuf neuf
bœuf œuf
boite de nuit boite de conserve
bosse sauce
boue roue
boulanger saladier
boulet poulet
bouse gousse
bouton mouton
braise des bois fraise des bois
bronze onze
brosser verser
bug cup
buisson cuisson
bulle pull



TORDU NORMAL

C

cacher couper
cadeau gâteau
caisson cuisson
caleçon oignon
capsule spatule 
carole casserole
carotte minute cocotte minute
carrie farine
carrière cuillère
ces c'est
chapeau château
chasser casser 
château gâteau
chevreuil feuille
chocolat tapissier chocolat pâtissier
choux doux
cœur beurre
coeurer beurrer
compotier saladier
cour fiour
coussin cousin
crapaud drapeau
crème frêle crème fraîche
croix noix
crouter casser 
crouter mélanger
cuissière cuillère



TORDU NORMAL

D

danger manger
date pâte
de pied épice
dent dans
dérouler démouler
des lys délice
donner verser
douze doux

TORDU NORMAL

E

eau au
eau l'ivoire olive
écosser éplucher
écouler égouter
effectivement rapidement
égoutter verser
enméler démouler
épuiser beurrer
étirer retirer



TORDU NORMAL

F

faite fête
féler trancher
feu deux
feu peu
flamme femme
forêt farine
fou fleur chou fleur
foudre poudre
freiner prendre
frisson cuisson
fuir cuire
fusée purée

TORDU NORMAL

G

gel/geler sel/saler
glaçon garçon
gruyère cuillère

TORDU NORMAL

H

huître huit



TORDU NORMAL

I

impatient ingrédient
importuner incorporer
ingénieur ingrédient

TORDU NORMAL

J

jeu feu
jeu œuf
josette chaussette

TORDU NORMAL

L

lac sac
lacer laver
lacet navet
lécher laisser
les tables l'étable
les vers hivers
lin vin
lisse poire histoire
lucie Russie
lacet assez
lécher laisser
loupe soupe



TORDU NORMAL

M

mari maïs
marine farine
marron citron
mou doux
moule (la) moule (le)
mouton bouton
mur mûre
mytho-blonde Micro-onde
moulin moule
minuscule minute
moral normal

TORDU NORMAL

N

Nuit-est-la nutella
neuf œuf

TORDU NORMAL

O

œuvre œuf
odorat chocolat  



TORDU NORMAL

P

panache ganache
pantalon citron
papillon pavillon
pari mari
patte  pâte
patte glisse pâte lisse
peau feu
pelle sel 
pépito piment
pet lait
petit bois petit pois
peur beurre
plumeau grumeau
pognon oignon
poire noir
pomme de vers pomme de terre
poncer pâtissier
pondre fondre
pont thon
poteau couteau
poudrer couper
poule   moule
poule de neige boule de neige
pousser éplucher
préfabrication préparation
prendre fendre
près très
prévenir revenir
puces Prusses
pour four



TORDU NORMAL

R

raser verser
râteau gâteau
râteau haricot
recèle recette
réparation préparation
répit pause
rien bien
rire cuire
rythmique chimique
roule moule
rouleau gâteau
ratisser pâtissier
ramé assez
reproduire refroidir
roux doux
rester laisser

TORDU NORMAL

S

salade malade
salir servir
sapin lapin
senter couper
singe linge
sol bol
sucre classe sucre glace
suisse cuisse
super porc support
salade saladier
sucette recette
soupçonné personne
statue spatule 



TORDU NORMAL

T

tantine farine
tapissier pâtissier
tarte marque
tarte carte
tarte pâte
thème crème
toile poêle
toiture voiture
tomette tomates
tondre fondre
tonnelle rondelle
tour four
traîtresse maîtresse
tresse graisse
truc sucre
truc en clou sucre en poudre
tour four
tube cube
tuile huile

TORDU NORMAL

V

vie riz
voix noix
voyante bouillante
vérrue purée
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NORMAL TORDU

A
abricot abruti
ail aile
assez ramer
assez lacet
au eau

NORMAL TORDU

B
bain mari bain marié
balance vacance
bateau râteau
bâton de bois bâton de boue
beurre cœur
beurre peur
beurrer coeurer
bien rien
bol sol
boule poule 
bouton mouton
beurre peur
bouillante voyante
beurrer épuiser



NORMAL TORDU

C
c'est ces
caisette recette
carte tarte
casser chasser
casser crouter
château chapeau
chaussette josette
chimique rytmique
chocolat noir chocolat boire
chocolat noir chocolat poire
chocolat noir nicolas noir
chocolat noir odorat
chocolat pâtissier chocolat tapissier
chou fleur fou fleur
cocotte minute carotte minute
corn-flakes corn-blakes
couper cacher
couper poudrer
cousin coussin
couteau poteau
crème thème
crème fraîche crème frêle
cube tube
cuillère cuissière
cuillère gruyère
cuire fuir
cuire rire
cuisse suisse
cuisson frisson
cuisson caisson
cuisson buisson
cup bug



NORMAL TORDU

D
décorer décoder
délice des lys
doux mou
doux douze
doux choux
doux roux
drapeau crapaud
dans dent
démouler dérouler
démouler enméler

NORMAL TORDU

E
économe autonome
écumoire bavoir
égoutter écouler
enrober enrhumer
éplucher écosser
éplucher épurer
environ avion



NORMAL TORDU

F
faire fête
farine carie
farine forêt
farine marine
farine tantine
farine tartine
femme flamme
feu jeu
feu peau
fille bille
fondre tondre
fondre pondre
fondre pondre
four pour
four tour
four cour
frais trait
fraise des bois braise des bois

NORMAL TORDU

G
ganache panache
garçon glaçon
gâteau château
gâteau cadeau
gâteau rouleau
graisse tresse
grumeaux plumeau
gratin bavoir
gousse bouse



NORMAL TORDU

H
histoire lisse poire
hivers les vers
huile tuile
huit huître

NORMAL TORDU

I
incorporer importuner
ingrédients impatients

NORMAL TORDU

K
kiwi ravi



NORMAL TORDU

L
l'étable les tables
laisser lécher
lait pet
lait baie
lanière barrière
lapin sapin
linge singe
lisser visser
louche couche
laisser rester

NORMAL TORDU

M
maîtresse traîtresse
malade salade
manger danger
mari pari
marque tarte
mélange mésange
mélanger crouter
micro-onde mytho-blonde
minutes minuscules
moule (le) moule (la)
moule (le) roule
moule (le) moulin
moule (le) poule 
mouton bouton
mûre mur



NORMAL TORDU

N
navet lacet
neuf bœuf
noir poire
noix voix
noix croix
normal moral
nutella Nuit-est-la

NORMAL TORDU

O
œuf bœuf
œuf jeu
œuf œuvre
œuf noeufs
oignon pognon
oignon rognon
oignon oiseau
olive eau l'ivoire
onze bronze



NORMAL TORDU

P
papier sulfurisé papier pulvérisé
pâte  date
pâte  tarte
pâte lisse patte glisse
pâtissier ratisser
pâtissier tapissier
pâtissier poncer
pause répit
pavillon papillon
personne soupçonée
petit pois petit bois
peu feu
plaque carte
plat bas
poêle toile
pomme de terre pomme de vers
poulet boulet
prendre reiner
préparation réparation
préparation préfabrication
Prusses puces
pull bulle
purée fusée
purée vérue



NORMAL TORDU

R
râper gratter
recette recèle
recette sucette
refroidir farcir
refroidir reproduire
remuer ramer
retirer étirer
revenir prévenir
riz vie
roue boue
Russie lucie

NORMAL TORDU

S
salade ballade
saladier poulailler
saladier compotier
saladier salade
saladier boulanger
sécher lécher
sel pelle
sel/saler gel/geler
servir salir
soupe loupe
spatule capsule
spatule statue
sucre truc
sucre en poudre truc en clou
sucre glace sucre classe
support super porc



NORMAL TORDU

T
tas drap
tendre pendre
tomate tomette
trancher féler
très près

NORMAL TORDU

V
verser brosser
verser raser
verser égoutter
verser donner
vin lin
voiture toiture



DICTIONNAIREDICTIONNAIRE
DESDES

MOTORDUSMOTORDUS

TORDU

NORMAL

Élèves de l'école la Rose des ventsÉlèves de l'école la Rose des vents
Bibliothèque scolaire

3IIPKKA*aaaaaa+



Ce dictionnaire farfelu a été réalisé par les enfants
de l'école La Rose des Vents de Courtenay à la façon
du Prince de Motordu écrit par Pef afin d'écrire un
livre de recèles encore plus farfelu.

Élèves de l'École la Rose des ventsÉlèves de l'École la Rose des vents
Bibliothèque scolaire

Imprimé en 2016

                                                  N° 3885


	dico couverture
	dico séparation
	dictionnaire des mots tordus
	tordu normal
	normal tordu


