
 

Transcrire en sténo les exercices suivants : 
 

Exercice 1 : (révision chapitre 1 page 6-7) 

Se, ze, te, de, ve, re, fe, le, la, de le, de la, à le, à la, les, à les, de les, ces, système, et, tu, tes, 

tout, tout le monde, définitive, des, vous, sauvé, tirer, datez, cécité, redevez, cétacé, dureté, 

dévider, roide, ferai, sûreté, ferai, veuve. 

 

Exercice 2 : (révision chapitre 2 page 8-9) 

Me, pe, be, le, hiatus, pas, pendant, cependant, dépendant, répandant, suspendant, beaucoup, 

il, ils, j’ai l’honneur, elle, elles, remiser, semer, poème, zouave, saluer, typhoïde, méthode, 

parade, taupe, boive, l’atome, tube. 

 

Exercice 3 : (révision chapitre 3a page 10-11) 

Xe, on, ion, ye, once, onte, onde, semonce, démonte, mappemonde, payer, voyons, délayer, 

mouillés, pavillon, liez, mobilier, résilié, liâmes, ioderez, y, avec, d’avec, délibérer, délibérâmes, 

délibérons. 

 

Exercice 4 : (révision chapitre 3b page 12-13) 

Depe, repe, debe, rebe, dupe, robe, déposséder, rebuffade, soudable, terrible, possédable, 

périple, monsieur, messieurs, madame, mesdames, etc., c’est-à-dire, ordinaire, contestable, pir 

et simple, contraire, nécessaire. 

 

Exercice 5 : (révision chapitre 4 page 14-15) 

Per, ber, fer, ver, pel, bel, fel, vel, lel, mel, perde, pouple, réforme, parade, polype, barrer, 

vallon, ballade, l’alarme, par, partout, particulier, particulariser, particularité, département. 

 

Exercice 6 : (révision chapitre 5 page 16-17) 

Che, je, gue, ke, ne, an, cheme, jeme, gueme, keme, neme, navigable, camionnage, chiche, 

jaugeage, gouverner, carême, neuve, chimique, régime, guimauve, commode, nomade, chose, 

cherchons, rechercher, grandes, gouvernement, quelque, calculer, parce que, systématique, 

nous, nous nous, nous vous, nous ne nous, nous ne vous. 
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Exercice 7 : (révision chapitre 6a page 18-19) 

Gne, kon, kion, len, ren, ron, lon, niez, panier, renié, niâmes, maniaque, l’indiquer, luncher, 

limbes, lente, rende, compte, raconte, ronde, l’inspirerez, l’indique, l’inique, cocagne, 

conforme, conséquence, par conséquent, seconde, caractère, caractériser, il n’y a pas, il n’y ait 

pas. 

 

Eercice 8 : (révision chapitre 6b page 20-21) 

Chepe, chebe, kompe, kombe, kepe, kebe, nepe, nebe, conspirer, conspuer, recomble, pénible, 

vocable, que possible, n’a pas, compatible, ce qui concerne, en ce qui concerne, en ce qui le 

concerne, en ce qui les concerne, en ce qui me concerne, en ce qui te concerne, en ce qui nous 

concerne, en ce qui vous concerne. 

 

Exercice 9 : (révision chapitre 7a page 22-23) 

Meme, pepe, bebe, lele, même, pipe, bébé, l’allée, dépeuple, probable, nommâmes, moi-

même, lequel, lesquels, elle-même, tout de même, principe, ne peux pas. 

 

Exercice 10 : (révision chapitre 7b page 24-25) 

Casque, pacte, spolier, psaume, texte, slave, l’optique, casaque, paqueter, soulève, caserne, 

décalque, retourne, dissolve, cocarde, sud, sac, film, neuf, respect, respectable, caractéristique, 

respectons. 

 

Exercice 11 : (révision chapitre 8 page 26-27) 

Règle, socle, souffle, livre, lettre, flan, trente, front, feront, seringue, extraordinaire, 

d’extraordinaire, l’extraordinaire. 

 

Exercice 12 : (révision chapitre 9 page 28-29) 

Manque, pencherez, pédante, l’amende, dépend, pipant, mêmement, cherchant, 

extraordinairement, contrairement, septembre, parfaitement, particulièrement, secondant, il y 

en, il n’y en. 

 

Ecercice 13 : (révision chapitre 10 page 34-35) 

é, a, è, i, oi, o, u, eu, ou, ui, oui, an, in, un, oin, hiatus initial, ar, er, ir, al, el, il, or, ur, our, eur, ol, 

ul, oul, mener, amener, emmener, ardent, arche, algarade, Elbe, aortique, en même temps, en 

ce moment, calculable, indépendant, indispensable, article, ordre. 

 

Exercice 14 : (révision chapitre 11 page 36-37) 

Pre, bre, ple, ble, fre, vre, fle, vle, cre, gre, cle, gle, tre, dre, stre, prime, blâme, fraiche, flamme, 

crâne, trame, arbre, enclave, à peu près, plus, la plupart. 

 

 

 



Exercice 15 : (révision chapitre 12 page 38-39) 

Ter, der, tel, del, cher, ger, chel, gel, ker, guer, kel, guel, ner, nel, ser, sel, ler, mer, tarde, 

observe, absurde, gerbe, corne, nargue, solde, énorme, alarme, leur, car, sur, surtout. 

 

Exercice 16 : (révision chapitre 14 page 46-47) 

E, ié, i, ir, il, ille, cité, pré, méditez, blé, inspirer, taxé, ellipse, l’huile, camomille, parce qu’il, 

seconder. 

 

Exercice 17 : (révision chapitre 15 page 48-49) 

a, u, è, o, al, ul, el, ol, ar, ur, ère, or, fade, exode, solde, perde, salle, seuil, sel, réveille, sole, 

révolte, soir, barre, bure, perce, porte, plusieurs, principal. 

                                            ------------------------------ 
 


