Leçons d'orthographe CE2

O 6

O 7

O 8

Je mémorise et je sais écrire des mots

les accents

du blé  « é » se lit « e accent aigu ».
une chèvre  « è » se lit « e accent grave ».
une forêt  « ê » se lit « e accent circonflexe ».
Toutes les voyelles peuvent avoir un accent, sauf le y : déjà, une île, une mûre, un hôpital…
et - ou

Et permet d’ajouter un autre mot à une liste, une autre idée.
J’aime le basket et le hand-ball.
Tu fais du violon et tu apprends l’anglais.
Ou permet de laisser un choix.
Veux-tu du thé ou du café ?
Je ne sais pas si je vais travailler ou aller au cinéma.
Je ne confonds pas et avec est/es (le verbe être conjugué).
Je ne confonds pas ou avec où (qui indique un lieu).

Les mots qui se terminent par [aJ] [èJ] [FJ] [UJ]
Les mots masculins qui se terminent par [aJ] [èJ] [FJ] [UJ] s’écrivent : ail, eil, euil, ouil.
 le travail, le réveil, le fauteuil, le fenouil
Les mots féminins qui se terminent par [aJ] [èJ] [FJ] [UJ] s’écrivent : aille, eille, euille, ouille.
 une bataille, une abeille, une feuille, une grenouille
Les mots formés avec feuille s’écrivent toujours euille.  un portefeuille

O 9

son – sa - ses

O 10

Le pluriel des noms

Son, sa et ses sont des déterminants possessifs.
Son accompagne le plus souvent un nom masculin singulier.
 son sac, son chien…  son idée (on ne dit pas sa idée).
Sa accompagne toujours un nom féminin singulier.
 sa famille, sa voiture…
Ses accompagne toujours un nom pluriel.  ses amis, ses robes…

J’ajoute un s.

J’ajoute un x.

Je transforme.

Je ne fais rien.

à la plupart des noms
une abeille, des abeilles
une fourmi, des fourmis
à des mots en ou
un fou, des fous
un clou, des clous
à des mots en ail
un éventail, des éventails
un détail, des détails
à des mots en al
un bal, des bals
un festival, des festivals
à 2 mots en eu
un bleu, des bleus
un pneu, des pneus
à 1 mot en au
un landau, des landaus

aux mots en eau
un cadeau, des cadeaux
un couteau, des couteaux
à 7 mots en ou
un bijou, des bijoux
un caillou, des cailloux
un genou, des genoux
un hibou, des hiboux
un joujou, des joujoux
un chou, des choux
un pou, des poux

-al en -aux
un animal, des animaux
un cheval, des chevaux
un hôpital, des hôpitaux
un journal, des journaux

les mots en –s, en –x, en –z
un ours, des ours
une souris, des souris
un pays, des pays

aux mots en eu
un cheveu, des cheveux
un lieu, des lieux
aux mots en au
un noyau, des noyaux
un préau, des préaux

-ail en -aux
un travail, des travaux
un vitrail, des vitraux
le mot entier
un œil, des yeux

un prix, des prix
une voix, des voix
un nez, des nez

