
 
 

 

 

 

 

 

   Cette liste est à apprendre par coeur 

 
 
 
Il est important de connaître l’orthographe des mots invariables les 
plus fréquents. 
 
A aujourd’hui, auparavant, autrefois, alors, à côté de, autrement, après, 
après-demain, assez, assurément, aussi, aussitôt, avant-hier, absolument, 
d’abord, afin de, à force de, ailleurs, à cause de, ainsi, à l'aide, à l'aise, à 
peine, à peu près, à propos, arrière, à tout prix, au cas où, au cours de, au 
dessous, au-dessus, au fond, au fur et à mesure, au moins, au revoir, aussi, 
aussitôt, autant, autour, autant. 
 
B bonjour, bientôt, bien sûr, beaucoup. 
 
C certainement, certes, comme, constamment, chez, cependant, côte à côte, 
 
D désormais, dès, dès que, dorénavant, décidément, depuis, de temps en 
temps, dessous, dessus, dans quelque temps, davantage, d'ailleurs, demain, 
de bonne heure, d'habitude, d’accord. 
 
E en effet, effectivement, exprès, extrêmement, ensuite, également, enfin, en 
guise de, en bas, en haut, en train de, en tout cas, en un clin d'œil, est-ce 
que, évidemment. 
 
F forcément, face à face. 
 
G guère, grâce à. 
 
H hier, horizontalement, hélas, hors de. 
 
I immédiatement, ici et là. 
 
J jamais, jusqu'à ce que. 
 
L lors de, lorsque, là, longuement, là-bas, longtemps. 
 
M maintenant, mais, moyennement, malgré. 
 

Liste de  

mots invariables 

Orthographe 

lexicale 

N° 

/   / 
 



N néanmoins, n'est-ce pas, n'importe où, nulle part. 
 
O en outre, oh ! 
 
P parfois, pourtant, peut-être, par conséquent, plutôt, partout, près de, 
pendant que, parmi, parce que, par hasard, pêle-mêle, peu à peu, la plupart, 
plusieurs, plus tard, par terre, par rapport. 
 
Q quand, quand même, quelquefois, quasi, quasiment, quelque chose, 
quelque part, quelqu'un, qu'est-ce, qu’y a-t-il ? 
 
 
R en revanche, rendez-vous. 
 
S surtout, sitôt, sous, sans cesse, sans doute, selon, sens dessus dessous, 
s'il vous plaît, soudain. 
 
T tant, tellement, tôt, tandis que, toujours, tout d’abord, très, toutefois, tout 
le monde, tout le temps, trop. 
 
U ultérieurement 
 
V voici, voilà, vraiment, volontiers, vice versa. 
 

Y youpi, y compris. 


