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1. Un doigt est une des cinq parties 

mobiles qui terminent la main.

Jade porte au doigt une bague 
très brillante.
2. Un doigt est aussi une très petite 

quantité.

À l’occasion du mariage de  
sa petite fille, Mamie a bu  
un doigt de champagne.

dolmen [dOlmEn]
un dolmen  dol/men 
Les lettres en se lisent comme aine dans 
laine.
Un dolmen est un monument  

préhistorique composé de grandes 

pierres dressées.

De Bretagne, il nous a envoyé 
une carte postale de dolmens.

dompteur [dO~tr]
un dompteur  domp/teur  
Le p ne se lit pas. 
Un dompteur a pour métier de dresser 

les animaux.

Tout en rugissant, le lion 
obéit au dompteur et se couche.
De la même famille : dompter.

dot [dOt]
une dot  /dot/ 
Le t se lit. 
Une dot est la fortune qu’une jeune 

mariée recevait autrefois  

de sa famille.

Sa dot se composait de mille 
pièces d’or.

duffel-coat [dflkot]
un duffel-coat  duf/fel/-coat 
Mot d’origine anglaise.  
Le u se lit comme eu dans neuf, les 
lettres el comme eul dans seul, les lettres 
oa comme le o de rose et le t se lit. 
Un duffel-coat est un épais  

manteau mi-long à capuche.

Il neige ! Odile va pouvoir 
porter son nouveau duffel-coat 
rouge.

duplex [dyplEks]
un duplex  du/plex  
Le x se lit. 
Mot d’origine latine.
Un duplex est un appartement  

à deux étages.

La chambre d’Arthur se 
trouve au deuxième niveau 
du duplex.

ecchymose [ekimoz]
une ecchymose  ec/chy/mo/se 
Les lettres cch se lisent comme le c 
de cabane.
Une ecchymose est une tache bleue 

sur la peau provoquée par un coup.

Paul est tombé : il a les 
genoux couverts d’ecchymoses. 

écho [eko]
un écho  é/cho
Les lettres ch se lisent comme le c 
de cabane.
L’écho est la répétition d’un son 

renvoyé par un obstacle.

Émilie s’amuse à crier pour 
entendre l’écho de sa voix 
dans la montagne.

échographie [ekografi]
une échographie  é/cho/gra/phie
Les lettres ch se lisent comme le c de 
cabane.
Une échographie est un examen médical 

qui permet d’observer sur un écran une 

partie du corps.

La future maman est 
rassurée, l’échographie montre 
que son bébé va bien.

écueil [ekj]
un écueil  é/cueil
Les lettres ueil se lisent comme euille 
dans feuille.
Un écueil est un rocher au ras de l’eau.

Le paquebot a fait naufrage  
en heurtant un écueil.

écureuil [ekyrj]
un écureuil  é/cu/reuil
Les lettres euil se lisent comme euille 
dans feuille.
Un écureuil est un petit rongeur roux à 

la queue touffue.

Un petit écureuil a élu 
domicile dans le grand chêne 
du jardin.

eczéma [Egzema]
un eczéma  ec/zé/ma 
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