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Mots les plus fréquents pour le phonème [r] classé 2  

en fréquence de phonèmes (6,9 %) 

 

Parmi les 497 mots les plus fréquents de la langue française, 254 contiennent le son [r] soit 

51,11% 

[r] 

Son au tout début du 

mot 

Au milieu À la fin, en dernier 

27 ∫ 120 107 
raconter adresser (d’)abord 

raison apercevoir agir 

rappeler apporter (d’)ailleurs 

recevoir apprendre air 

reconnaitre approcher alors 

regarder (d’)après amour 

remercier arbre apercevoir 

remettre argent apprendre 

remplir arrêter arbre 

rencontrer arriver asseoir 

rendre assurer attendre 

rentrer aujourd’hui autour 

répondre bras autre 

reprendre bruit avoir 

rester certain battre 

retour charger boire 

retourner chercher bonheur 

retrouver comprendre bord 

revenir courir car 

revoir couvrir chambre 

rien crier cher 

rire croire cœur 

roi dernier comprendre 

rose derrière connaitre 

rouge diriger contre 

route dormir corps 

rue droit couleur 

 écrire cour/cours 

 embrasser courir 

 emporter couvrir 

 entrer croire 

 espérer derrière 

 fermer descendre 

 force devenir 

 forêt devoir 

 former dire 
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 frais dormir 

 franc écrire 

 français encore 

 frapper entendre 

 frère entre 

 froid être 

 garçon faire 

 garder falloir 

 général fenêtre 

 grâce fer 

 grand figure 

 gros finir 

 heureux fleur 

 intérêt fort 

 jardin frère 

 lorsque guerre 

 malgré heure 

 malheureux hier 

 marcher histoire 

 montrer hiver 

 mourir honneur 

 nombreux jour 

 offrir lettre 

 ordre leur 

 ouvrier lire 

 ouvrir livre 

 paraitre manière 

 parce que meilleur 

 parent mer/mère 

 parfois mettre 

 parler mort 

 parmi mourir 

 parole nature 

 partie nécessaire 

 partir noir 

 perdre notre 

 permettre œuvre 

 personne offrir 

 pleurer or 

 porter ordre 

 pourquoi ouvrir 

 pourtant par/part 

 prairie paraitre 

 premier partir 

 prendre pauvre 

 préparer perdre 

 près père 

 présent permettre 
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 présenter peur 

 presque peut-être 

 prêt plaisir 

 printemps plusieurs 

 prix pour 

 produire pouvoir 

 profond prendre 

 promenade préparer 

 promener produire 

 promettre promettre 

 propre propre 

 regarder quart 

 remercier quatre 

 rencontrer reconnaitre 

 rentrer remettre 

 reprendre remplir 

 retourner rendre 

 retrouver répondre 

 rire reprendre 

 service retour 

 servir revenir 

 sorte revoir 

 sortir savoir 

 souffrir sentir 

 sourire servir 

 surtout sœur 

 terminer soir 

 tirer sortir 

 tourner souffrir 

 train sourire 

 travail (se) souvenir 

 travailler suivre 

 traverser sur 

 très tard 

 triste tendre 

 trois tenir 

 trop terre 

 trouver toujours 

 vrai tour 

 zéro valoir 

  venir 

  vers/vert 

  vivre 

  voir 

  voiture 

  vouloir 
 

En bleu : 2 fois le son dans le mot.                               En rose : 3 fois le son dans le mot. 


