
Les mots commençant par ac- ap- af- ef- of- 

Objectif général:  
• Ecrire correctement (doublement de la consonne) le début des mots commençant par ac-, ap-, af-, ef-, of- 

 

Objectifs spécifiques: l’enfant doit être capable de: 

_ Connaître les règles d’écriture de ces mots 

_ connaître les exceptions 

 

Matériel: feuille de recherche. Cahier de leçon de français 

Prolongements possibles:  

_ autre règles d’écriture de l’orthographe lexical de base 

Fiche de préparation 

Matière: orthographe Niveau: CM2 

Anelococonette 



Déroulement 
Que fait 

Consignes 
Org° de 

la 
classe 

tps trace Différenciations 
possibles L’enseignant L’élève 

Présentation de la 
séance 

• Présente la séance 
• Passe les consignes 

• Écoute 
• Réagit 
• Reformule les 

consignes 

Nous allons aborder une nouvelle séance 
d’orthographe. Nous allons apprendre à écrire 
facilement certains mots Pour cela, je vais vous 
distribuer une liste de mots. Vous allez bien les 
observer et essayer de déterminer vous-même la 
règle. 

Coll 
 

oral 
2’ 

Recherche 
personnelle 

• Vérifie que tous les 
élèves sont mis au 
travail et cherchent 

• Guide et aide les élèves 
en difficulté. 

• Compare les mots 
• Trie les mots 
• Cherche une règle 

d’écriture 
commune 

Voilà donc la liste de mots. Que remarquez-vous? 
Comment pourriez-vous dégager une règle? 

Ind 
 

Ecrit 
7’ Feuille de 

recherche 

• Police d’écriture 
pour les 
dyslexiques 

• Choix des mots 
(avec ou sans 
exceptions) 

Travail de 
groupe 

• Passe dans les groupes 
pour relancer le travail 

• Donne des pistes pour 
les groupes en 
difficulté. 

• Propose une liste plus 
simple pour ceux qui 
seraient en difficulté 

• Souligne les 
changements dans 
le deuxième texte 

Vous allez à présent travailler en groupe. Vous 
devez à l’issue du travail de groupe proposer une 
règle d’écriture de ces mots compréhensible par la 
classe et vérifiable. 

Ind 
 

Écrit/ 
oral 

10’ 

Feuille de 
groupe 
(feutre 
foncé, 

visible par 
tous) 

• Hétérogénéité 
des groupes 

• Groupe avec 
l’enseignante 

Mise en 
commun et 
synthèse 

• « Sélectionne » les 
travaux selon leur 
intérêt pour la mise en 
groupe: les range selon 
leur apport au débat 

• Mène les débats 
• Aide à la synthèse 

• Réagit 
• Explique ce qui 

change dans le 
deuxième texte. 

• Fait le lien avec ce 
qui était dit  

• Pose des 
questions 

Nous allons découvrir vos propositions. 
 
Les mots en ac-, ap- af-, ef- et of- ont  
généralement un doublement de la consonne . Il 
existe des exceptions qu’il faut connaître. 

Coll/ 
oral 

10’ 

Résultats 
du travail 
de groupe 
au tableau 

 
affiche 
pour la 
classe 

Leçon 
Plus tard dans la 

journée 
• Écrit la leçon au tableau • Écrit la leçon dans 

le cahier de leçon Nous allons à présent écrire la leçon 
Ind/ 

Ecrit 
7’ leçon Leçon pour les 

dyslexiques 

Cahier du jour 
ateliers 

d’orthographes 

• Vérifie, aide les élèves 
en difficulté • Fait l’exercice Nous allons nous entrainer à écrire les mots 

commençant par ac-, af-, ap-, ef-, of-, 
Ind/ 

Ecrit 
15’ 

Exercice 
dans le 

cahier du 
jour 

Difficulté et 
longueur de 
l’exercice 



Je lis attentivement les mots suivant et j’essaye de trouver 

la règle me permettant de les écrire facilement 

accorder – accuser – accomplir – accourir – accablant – un 

appeler – application – un apprentissage – apprendre – 

apprenti – un appareil – afin- accident – un accordéon – 

accessible – apaiser -  une affaire – affectueux – afficher – 

une affirmation – affreux – affaiblir- apparence – aplatir - 

apparaître – un appartement – acajou - appartenir – effacer – 

en effet – un effort – effrayant - offert – offrir - actif 

Je lis attentivement les mots suivant et j’essaye de trouver 

la règle me permettant de les écrire facilement 

accorder – accuser – accomplir – accourir – accablant – un 

appeler – application – un apprentissage – apprendre – 

apprenti – un appareil – afin- accident – un accordéon – 

accessible – apaiser -  une affaire – affectueux – afficher – 

une affirmation – affreux – affaiblir- apparence – aplatir - 

apparaître – un appartement – acajou - appartenir – effacer – 

en effet – un effort – effrayant - offert – offrir - actif 

Je lis attentivement les mots suivant et j’essaye de trouver 

la règle me permettant de les écrire facilement 

accorder – accuser – accomplir – accourir – accablant – un 

appeler – application – un apprentissage – apprendre – 

apprenti – un appareil – afin- accident – un accordéon – 

accessible – apaiser -  une affaire – affectueux – afficher – 

une affirmation – affreux – affaiblir- apparence – aplatir - 

apparaître – un appartement – acajou - appartenir – effacer – 

en effet – un effort – effrayant - offert – offrir - actif 

Je lis attentivement les mots suivant et j’essaye de trouver 

la règle me permettant de les écrire facilement 

accorder – accuser – accomplir – accourir – accablant – un 

appeler – application – un apprentissage – apprendre – 

apprenti – un appareil – afin- accident – un accordéon – 

accessible – apaiser -  une affaire – affectueux – afficher – 

une affirmation – affreux – affaiblir- apparence – aplatir - 

apparaître – un appartement – acajou - appartenir – effacer – 

en effet – un effort – effrayant - offert – offrir - actif 





Les mots commençant par ac- af- ap- ef- of- s’écrivent généralement: 

acc- app- aff- eff- off- 

accorder 

accuser 

accomplir 

accourir 

accablant 

 un accident 

un 

accordéon 

accessible 

…   

 

apparence 

apparaître  

un appartement 

appartenir 

appeler 

application 

apprendre 

apprenti 

un appareil … 

  

une affaire 

affectueux 

afficher une 

affirmation 

affreux 

affaiblir … 

  

effacer  

en effet 

un effort 

effrayant 

effarant 

effarer 

 

  

offert 

offrir 

offrande 

office 

officine 

officiel 

officier 

offense 

SAUF SAUF SAUF 

un acacia, 
une 

académie, 
un acrobate 
(et les mots de 
la même famille) 
 les mots en 

act- 

apaiser 
apercevoir 
l'apéritif 
aplatir 
après 

aplanir … 

l'Afrique, 
africain, 

afin 

Les mots commençant par ac- af- ap- ef- of-  

Les mots commençant par ac- af- ap- ef- of- s’écrivent généralement: 

acc- app- aff- eff- off- 

accorder 

accuser 

accomplir 

accourir 

accablant 

 un accident 

un 

accordéon 

accessible 

…   

 

apparence 

apparaître  

un appartement 

appartenir 

appeler 

application 

apprendre 

apprenti 

un appareil … 

  

une affaire 

affectueux 

afficher une 

affirmation 

affreux 

affaiblir … 

  

effacer  

en effet 

un effort 

effrayant 

effarant 

effarer 

 

  

offert 

offrir 

offrande 

office 

officine 

officiel 

officier 

offense 

SAUF SAUF SAUF 

un acacia, 
une 

académie, 
un acrobate 
(et les mots de 
la même famille) 
 les mots en 

act- 

apaiser 
apercevoir 
l'apéritif 
aplatir 
après 

aplanir … 

l'Afrique, 
africain, 

afin 

Les mots commençant par ac- af- ap- ef- of-  



  


