PRONONCIATION ET ÉCRITURE
La langue française est une langue parlée et écrite.

Pour la parler, on utilise 34 sons ou phonèmes.
 Pour l’écrire,on utilise les 26 lettres de l’alphabet et 5 signes
complémentaires (accents et cédille).
On peut découper les mots en syllabes.
Lorsqu’un mot contient une consonne double,
on le coupe entre ces deux consonnes.

Aux nombreuses difficultés:

Certains sons peuvent s’écrire de plusieurs façons.
On ne prononce pas toujours les lettres de la même façon.
Beaucoup de mots s’écrivent avec des lettres finales muettes.

JE CHOISIS ENTRE A/À ET OU/OÙ

a/à
a peut se remplacer par avait; c’est le verbe avoir à la 3ème
personne du singulier au présent de l’indicatif.
 à est une préposition.
 Après a, le verbe est au participe passé,
après à,préposition, le verbe est à l’infinitif.

Ou/où

Ou, conjonction

de coordination peut se remplacer par ou bien.
Où est une adverbe indiquant le lieu.

JE CHOISIS ENTRE ON/ONT; SON/SONT; ET/ES/EST
on/ont

LES ACCENTS GRAPHIQUES ET LE TRÉMA
Il existe différentes sortes d’accents sur le e:
l’accent aigu é
l’accent grave è
l'accent circonflexe ê
L’accent circonflexe peut figurer sur toutes les voyelles sauf le y.
Le tréma indique que les deux voyelles se lisent séparément.
Il figure sur la seconde voyelle.
Remarque:
Une voyelle suivie d’une consonne double ne prend pas d’accent.

*ont peut se remplacer par avaient; c’est le verbe avoir à
la 3ème personne du pluriel au présent de l’indicatif.
*on est un pronom personnel qui peut se remplacer par
quelqu’un, il ou elle.

son/sont
*sont peut se remplacer par étaient; c’est le verbe être à la 3ème
personne du pluriel au présent de l’indicatif.
*son est un adjectif possessif qui peut se remplacer par mon.

et/es/est
*et peut se remplacer par et aussi; c’est une conjonction de
coordination.
*es , est peuvent se remplacer par étais , était; c’est le verbe être
au présent de l’indicatif aux 2ème et 3ème personne du singulier.
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JE CHOISIS ENTRE CE/SE ET CES/SES

ce/se
ce est un déterminant démonstratif, placé devant
un nom singulier.
 ce, c’ peut aussi avoir le sens de cela; c’est alors
un pronom démonstratif.
 On écrit se ou s’ devant un verbe; ce sont
des pronoms personnels.

LA LETTRE FINALE MUETTE D’UN MOT

Pour trouver la lettre finale muette d’un mot (nom ou adjectif), on
peut souvent mettre ce mot au féminin ou
chercher un mot de la même famille.
Les mots invariables ont souvent une lettre finale muette.
Il n’est pas possible de la retrouver, il faut donc apprendre
ces mots par cœur.

ces/ses

ces, déterminant

démonstratif est le pluriel de ce, cette, cet.
 ses, déterminant possessif est le pluriel de son, sa.

O7

CHOISIR QUEL(S), QUELLES(S), ET QU’ELLE(S)

O8

Quel est un adjectif interrogatif ou exclamatif.
Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il accompagne.

JE CHOISIS ENTRE S’EST/C’EST ET S’ÉTAIT/C’ÉTAIT

s’est/c’est
s’est, s’était, s’étaint sont suivis d’un participe passé.
Ils peuvent se conjuguer à d’autres personnes.
 c’est, c’était, c’étaient sont généralement suivis d’un nom, d’un
pronom, d’un adjectif.
C’ a souvent le sens de cela.

Qu’elle (s) est la forme contractée de que + elle (s) et sont
suivies d’un verbe.
On peut remplacer:
Qu’elle par qu’il, que lui
Qu’elles par qu’ils,qu’eux.
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CHOISIR DANS ET D’EN

QUAND, QUANT ET QU’EN
Dans/d’en
Dans est une préposition et signifie « à l’intérieur de ».
D’en est la contraction de de+en et ne se trouve
jamais devant un nom.

Quand/Quant/Qu’en
Quand introduit une proposition et exprime le temps.
On peut généralement le remplacer par lorsque, à quel
moment.
Quant peut être remplacé par en ce qui concerne.
Il est suivi de à, au ou aux.
Qu’en est la contraction de que+en.

O12

LES PRONOMS PERSONNELS ET L’ACCORD DU VERBE
Le verbe s’accorde toujours avec son sujet, quelle que
soit sa place.
Les pronoms compléments placés avant le verbe ne modifient
en rien cette règle.

LES NOMS EN [e], [te], [tje]
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Les noms masculins en [e] s’écrivent généralement –é ou -er.
ex: un privilégié, le cahier, un secret, le boulanger
Sauf quelques noms masculins qui s’écrivent –ée.
(le lycée, le musée, le trophée, le scarabée)
Les noms féminins en [e] s’écrivent –ée (ex: l’assemblée,
une poupée)
sauf la clé, la clef.
Les noms féminins en [te] et [tje] s’écrivent –é (ex: l’amitié, la
beauté) sauf:

-les 5 noms suivants: la dictée,la jetée, la pâtée, la portée, la montée
-et les noms exprimant un contenu: la pelletée, l’assiettée, ...

LES MOTS COMMENÇANT PAR AC-, AP-, AFLes mots commençant par ac– s’écrivent généralement acc(accourir, accompagner, accepter, …..)
Sauf: un acacia, une académie, un acrobate, un acompte, de l’acajou, …
Les mots commençant par ap– s’écrivent généralement app(appeler, apprendre, appareil, …..)
Sauf: apaiser, apercevoir, aplanir, un apéritif, aplatir, …
Les mots commençant par af– s’écrivent généralement aff(afficher, affoler, affirmer, affreux…..)
Sauf: Afrique, afin, …
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CHOISIR ENTRE SI/ S’Y ET NI/N’Y

O13

O15

L’ACCORD DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS DE COULEUR
En règle générale, les adjectifs qualificatifs de couleurs

s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent sauf:

Si/S’y
Si indique une affirmation, une condition ou une intensité.
S’y se place devant un verbe et peut se remplacer par m’y, t’y.
C’est la contraction de ses’ (pronom personnel) + y (pronom qui indique le
lieu)

Ni/N’y
Ni est la conjonction de coordination et sert à relier deux négations.

N’y se place devant un verbe et marque la négation.

C’est la contraction de nen’ (marque la négation) + y (pronom qui indique le
lieu)

L’ACCORD EN GENRE ET EN NOMBRE
AU SEIN DU GROUPE NOMINAL

O14

Au sein du GN, tous les éléments (déterminant, nom, adjectif) ont

le même genre et le même nombre, celui du nom.
Le déterminant et l’adjectif qualificatif s’accordent
en genre (masculin ou féminin) et
en nombre ( singulier ou pluriel) avec le nom.

S’ils sont composés:
Ex: bleu marine, gris clair, jaune paille, …..ne s’accorde jamais.
Si l’adjectif qualificatif vient d’un nom:
ex: les yeux marron car on dit un marron,
des robes cerise  une cerise,
des gants crèmela crème, …
Mais il existe des exceptions où les adjectifs venant de noms s’accordent
comme rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate, vermeil et incarnat.

L’ACCORD DES ADJECTIFS NUMÉRAUX

O16

Les adjectifs numéraux ordinaux (premier, huitième,trentième, ….)
s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent.
Ex: les premières fois, …
Les adjectifs numéraux cardinaux sont généralement invariables sauf:
un qui se met au féminin (une);
million, millier et milliard qui s’écrivent avec un s au pluriel;
vingt et cent dans quatre-vingts et des multiples entiers de cent.
Ex: treize millions, deux cents mais quatre-vingt-huit et sept cent douze
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L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ
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Le participe passé employé seul s’accorde avec le nom qu’il
accompagne.
 Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et
en nombre avec le sujet.
Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir


ne s’accorde pas avec le sujet
MAIS





PARTICIPE PASSÉ EN –IS/-U
OU PASSÉ SIMPLE EN –IT/-UT
Lorsque j’entends [-i] ou [-u] à la fin d’un verbe:

si je peux remplacer le verbe en [-i] ou [-u] par un verbe à
l’imparfait alors c’est le passé simple, qui s’écrit –it ou –ut.
si je ne peux pas le remplacer par l’imparfait alors c’est
le participe passé qui s’écrit –is ou –u.

il s’accorde avec le COD quand celui-ci est placé
avant le verbe uniquement.

CHOISIR ENTRE D’ON /DONT ET SANS/S’EN
PARTICIPE PASSÉ EN –É ; INFINITIF EN –ER
OU IMPARFAIT EN –AIS/-AIT
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Lorsque j’entends le son [é] à la fin d’un verbe du premier groupe, je
le remplace par un verbe du 3ème groupe (mordre par exemple) pour
savoir comment il faut l’écrire:
si je peux le remplacer par « mordu » alors c’est le participe
passé qui s’écrit –é;
si je peux le remplacer par « mordre » alors c’est l’infinitif
qui s’écrit –er;
si je peux le remplacer par « mordait »alors c’est l’imparfait
qui s’écrit –ais ou –ait.

O19

O20

D’ON/ DONT
Dont (pronom relatif) peut se remplacer par de qui, duquel, de laquelle, desquels.
D’on est la contraction de de+on.

SANS/S’EN
Sans (préposition) de trouve devant un groupe de mots.
S’en (se + en) peut se remplacer par m’en
et se trouve généralement devant un verbe.
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QUELQUE; TOUT; MÊME

O21

Quelque
Quelque s’accorde lorsqu’il a le sens de plusieurs.

CHOISIR ENTRE PEU, PEUX, PEUT; PRÈS, PRÊT; PLUS
TÔT, PLUTÔT
PEU/PEUX/PEUT

Tout
Tout s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom du GN.
Tout, signifiant tout à fait, complètement est invariable
sauf devant les adjectifs qualificatifs féminins commençant par une consonne.

Même
Même, signifiant pareil, semblable, s’accorde
quand il est précédé d’un déterminant.

QUI, SUJET DE LA PROPOSITION RELATIVE
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Peu (adverbe de quantité) est le contraire de beaucoup.
Peux/peut (verbe pouvoir)peuvent se remplacer par pouvais et pouvait.

PRÈS/

Près de (préposition) est le contraire de loin.
Prêt (adjectif qualificatif) peut se mettre au féminin.

PLUS

O22

Le pronom relatif qui est toujours sujet du verbe de la proposition
subordonnée relative. Pour accorder le verbe, on remplace qui
par son antécédent.

PRÊT

TÔT/PLUTÔT

Plus tôt (locution adverbiale) est le contraire de plus tard.
Plutôt (adverbe) marque la préférence .

O24

LES ADVERBES EN –AMMENT ET –EMMENT

Les adverbes de manière s’écrivent:
-amment s’ils proviennent d’un adjectif terminé par –ant;
-emment s’ils proviennent d’un adjectif terminé en –ent.
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