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Les mots avec tréma

Les mots avec tréma

Des glaïeuls
Règle : Le tréma est formé de deux points que l’on peut trouver
sur les lettres e, i, u. Il indique que les deux voyelles doivent être
prononcées séparément.

Le maïs
Un canoë
L’ouïe
Une mosaïque
L’égoïsme ‐ égoïste
L’héroïsme ‐ héroïque
Un aïeul, des aïeux
Une baïonnette
La faïence
Un caïd

Un caïman
Un capharnaüm
Naïf, naïve – la naïveté
Une coïncidence
Aigu, aigüe ou aiguë
Exigu, exigüe ou exiguë
Païen, païenne
Noël
Un astéroïde
haïr

Un caïman : Sorte de crocodile d’Amérique.
Un aïeul, une aïeule, des aïeux : Grand‐père, grand‐mère.
Se dit aussi du vieillard le plus ancien de la famille.
Une baïonnette : Sorte de poignard qui se fixe au canon du fusil.
Lorsque l’on a un comportement très courageux, on fait preuve d’héroïsme, on est
héroïque (on se comporte comme un héros).
La faïence : Terre cuite à base d’argile recouverte d’une glaçure On fait de la vaisselle
en faïence.
Un caïd : (populaire) Mauvais garçon qui impose son autorité à d’autres.
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Quelques mots avec un « z »
Quelques mots avec un « k »
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Quelques mots avec un « k »

Un jockey

le riz
le nez
le gaz
le jazz
un zigzag
un mélèze
un lézard
une gazelle
l’horizon
le gazon
azur
bizarre
assez
chez

Le ski
le week‐end
kaki
un kangourou
une kermesse
un képi
un anorak
un kimono
un kiosque
un klaxon
un Viking
un drakkar
un jockey
un ticket

Un jockey

Des mélèzes

Un kiosque

Azur: couleur bleue du ciel.
L’ horizon: ligne imaginaire qui sépare le ciel et la mer (ou la terre).
Un kiosque: 1‐ pavillon de jardin ouvert, qui peut accueillir un petit spectacle.
2‐ petite maison de vente : un kiosque à journaux.
Un képi: Couvre‐chef porté par certains militaires,
les gendarmes, les pompiers…

Un képi
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Quelques mots avec un « w »
Quelques mots avec un « y »

Quelques mots avec un « w »
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Une lyre
Un wagon
Un kiwi
Un watt
Un clown
Le crawl
Le web
Un week‐end

Un cycle
Un cycliste
Un gymnase
Un hymne
Un synonyme
Un homonyme
Un labyrinthe
Une lyre
Un polygone
Un cylindre
Une pyramide

Un mystère
La mythologie
Un rythme
Un style
Une syllabe
La symétrie
Un type
Un cyclone
Un cygne
Une myrtille
Anonyme

Le web : Le Web permet de consulter, sur internet, des pages
accessibles sur des sites.
Un hymne: Chant ou poème célébrant une personne, un sentiment, une nation…
Un synonyme : qui a le même sens qu’un autre mot ou presque le même sens.
(grand et vaste sont synonymes).
Un homonyme : un mot qui ressemble à un autre mais dont le sens diffère (sang et
sans sont homonymes).
Anonyme : Cette lettre est anonyme, c'est‐à‐dire que l’on ne connait pas son auteur.
Les myrtilles sont des petites baies (fruits) bleu‐violacé dont on fait des tartes, des
confitures…
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Les noms féminins finissant par le son [é]

Une fée

Une fée

Règle : Le plus souvent, les noms féminins finissant par le son [é]
s’écrivent avec –ée.
Attention, cette règle n’est pas valable pour les noms finissant par –té.
Une année
Une rentrée
Une poupée
Une araignée
Une poignée
La chaussée
Une matinée
La buée
La veillée
Une randonnée
Une armée

Les noms féminins finissant par le son [é]

Une journée
Une soirée
Une cheminée
Une mariée
Une rangée
Une arrivée
Une idée
Une épée
Une gorgée
Une mosquée
Une cuillerée

Exception :
La clé qui peut aussi
s’écrire la clef.
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Une mosquée est un lieu de culte où se rassemblent
les musulmans pour les prières communes.
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Pour aller plus loin…
Quelques noms masculins finissent également par un –e :
Un lycée, un scarabée, un musée, un trophée.
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Une mosquée en Algérie
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