Semaine ….

Semaine ….
Les mots commençant par [ak]

Les mots commençant par [ak]

Un accordéon

Un accordéon

Règle : Les mots commençant par le son [ak] s’écrivent le plus
souvent avec acc‐.

Règle : Les mots commençant par le son [ak] s’écrivent le plus
souvent avec acc‐.

accélérer
accepter
acclamer
accompagner
accourir
accrocher
s’accroupir
accoster
accuser

accélérer
accepter
acclamer
accompagner
accourir
accrocher
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accoster
accuser

un accordéon
un accent
un accident
un accès
un accessoire
un accord
un accueil
un accoudoir
un accroc

Exceptions :
Tous les mots qui
commencent par act‐
un acacia
un acajou
un acrobate
un acarien
acariâtre

L’acajou est un arbre des régions tropicales dont le bois rougeâtre est très
employé pour la fabrication des meubles.
Un acacia est un arbre épineux qui produit des fleurs en grappes blanches.
Un acarien est un minuscule animal de la famille des araignées, très répandu,
qui est souvent à l’origine d’allergies.
Une personne acariâtre se plaint sans cesse et trouve à redire de tout.
Accoster (se dit pour un bateau), c’est se ranger bord à bord, avec le quai ou
un autre bateau.
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Semaine ….

Semaine ….
Les mots commençant par [af], [ef], [of]

Les mots commençant par [af], [ef], [of]

Allez, encore
un effort!

Allez, encore
un effort!

Règle : Les mots commençant par [af], [ef], [of], s’écrivent le plus
souvent avec deux f.

Règle : Les mots commençant par [af], [ef], [of], s’écrivent le plus
souvent avec deux f.

des affaires
affoler
affirmer
afficher
affectueux, ‐euse
affronter
affamé, ‐ée
affaiblir

des affaires
affoler
affirmer
afficher
affectueux, ‐euse
affronter
affamé, ‐ée
affaiblir

effrayer
s’efforcer de
s’effondrer
effacer
en effet
un effort
effeuiller
effleurer

Attention, jamais
d’accent devant deux f !

offrir
une offrande
offenser
officiel, officielle
un officier
Quelques exceptions :
Afrique
africain, africaine
afin (pour)

Effleurer : Toucher à peine.
Une offrande : Un don.
Effeuiller : Enlever les feuilles d’un arbre, ou les pétales d’une fleur.
Une cérémonie officielle est une cérémonie organisée par les autorités
(gouvernement, administration).
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Semaine ….

Sem
maine ….
Les motss commençant par
p le son [ap]

Les mo
ots commençan
nt par le son [ap]]

l’appétit

l’appétit

Règgle : Les mots commençant
c
parr le son [ap] s’éccrivent souvent
avecc app‐.

Rè
ègle : Les motss commençant par
p le son [ap] s’’écrivent souven
nt
avvec app‐.

appeler
apprendre
appuyer
apparaitre
apporter
appartenir
applaudir
s’ap
ppliquer
approuver
apprivoiser
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ppeler
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pprendre
ap
ppuyer
ap
pparaitre
ap
pporter
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ppartenir
ap
pplaudir
s’appliquer
ap
pprouver
ap
pprivoiser

un
n appartement
un
n appareil
un
ne apparence
un
ne apparition
l’aappétit
un
n appel
un
n appât
un
n apprenti
un
n appui

Quelques
Q
exceptions
e
:
après
a
apercevoir
a
un
u apéritif
une
u apostrophe
un
u apôtre
un
u apiculteur
aplatir
a
apitoyer
a

Apito
oyer, c’est provoq
quer la pitié.
Un ap
pôtre est l’un dess douze disciples choisis par Jésus Christ.
C
Un ap
piculteur est un éleveur
é
d’abeilles..
Un appât
a
est de la nourriture placée daans un piège ou fiixée à un hameço
on.
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Ap
pitoyer, c’est provvoquer la pitié.
Un
n apôtre est l’un des
d douze disciplees choisis par Jésu
us Christ.
Un
n apiculteur est un
n éleveur d’abeillees.
Un
n appât est de la nourriture
n
placéee dans un piège ou
u fixée à un hameeçon.
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Semaine ….
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Les noms finissant par le son [eur]

Les noms finissant par le son [eur]

La frayeur

La frayeur

Règle : Le plus souvent, les mots finissant par le son [eur]
s’écrivent –eur.

Règle : Le plus souvent, les mots finissant par le son [eur]
s’écrivent –eur.

la frayeur
la peur
la lenteur
la longueur
la largeur
la hauteur
l’épaisseur
une erreur
la fraicheur

la frayeur
la peur
la lenteur
la longueur
la largeur
la hauteur
l’épaisseur
une erreur
la fraicheur

le voyageur
le chauffeur
le coiffeur
le boxeur
le professeur
l’instituteur
le bonheur
le malheur
la douceur

Attention !
Le cœur
Le chœur
(chorale)
La sœur
La rancœur

Quelques
exceptions :
L’heure
La demeure
Le beurre
Un leurre
Un heurt

Un heurt, c’est un choc (vient du verbe heurter).
Un leurre, c’est un moyen d’attirer et de tromper.
Un chœur, c’est un groupe de personnes qui chantent ensemble.
Une demeure, c’est une habitation, une maison.
La rancœur, c’est le ressentiment que l’on garde à la suite d’une injustice,
d’une déception.
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