Semaine ….
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Les noms en « eau »

Les noms en « eau »

un château
Règle : De nombreux mots finissant par le son [o] s’écrivent
« eau ». Ils prennent un « x » au pluriel.

un château
un chapeau
un pinceau
un cerceau
un ciseau
un anneau
un carreau
un rideau

un arbrisseau
un lionceau
un souriceau
un taureau
un perdreau
un vaisseau
un tonneau
un seau

un escabeau
un berceau
un cerveau
un troupeau
un préau
un museau
un ruisseau
un morceau

Exceptions : pas de
« e » devant « au »
un étau→ des étaux
un noyau→ des noyaux
un tuyau→ des tuyaux

Un arbrisseau est un petit arbre.
Un perdreau est une jeune perdrix.
Un étau permet le maintien d’une pièce.
Un ciseau est un outil permettant le travail du bois. Les ciseaux des écoliers ont deux
lames, c’est pourquoi ce mot est toujours utilisé au pluriel.

http://tousmesclasseurs.eklablog.com/

un château
Règle : De nombreux mots finissant par le son [o] s’écrivent
« eau ». Ils prennent un « x » au pluriel.

un château
un chapeau
un pinceau
un cerceau
un ciseau
un anneau
un carreau
un rideau

un arbrisseau
un lionceau
un souriceau
un taureau
un perdreau
un vaisseau
un tonneau
un seau

un escabeau
un berceau
un cerveau
un troupeau
un préau
un museau
un ruisseau
un morceau

Exceptions : pas de
« e » devant « au »
un étau→ des étaux
un noyau→ des noyaux
un tuyau→ des tuyaux

Un arbrisseau est un petit arbre.
Un perdreau est une jeune perdrix.
Un étau permet le maintien d’une pièce.
Un ciseau est un outil permettant le travail du bois. Les ciseaux des écoliers ont deux
lames, c’est pourquoi ce mot est toujours utilisé au pluriel.

http://tousmesclasseurs.eklablog.com/

Semaine ….

Semaine ….
Le pluriel des mots finissant par ‐al

Le pluriel des mots finissant par ‐al

des chevaux

des chevaux

Règle : Le plus souvent, les noms et adjectifs finissant par –al font –
aux au pluriel. Ils ne prennent pas de e dans la terminaison du pluriel.
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un cheval, des chevaux
un animal, des animaux
un journal, des journaux
un métal, des métaux
un végétal, des végétaux
un bocal, des bocaux
un total, des totaux
un canal, des canaux

un cheval, des chevaux
un animal, des animaux
un journal, des journaux
un métal, des métaux
un végétal, des végétaux
un bocal, des bocaux
un total, des totaux
un canal, des canaux

Quelques
exceptions :

un hôpital, des hôpitaux
un signal, des signaux
un quintal, des quintaux
un général, des généraux
original, originaux
national, nationaux
horizontal, horizontaux
spécial, spéciaux

un chacal, des chacals
un bal, des bals
un carnaval, des carnavals
bancal, bancals
natal, natals

Le pays natal est le pays où l’on est né.
Un quintal est une mesure de masse valant 100 kg.
Un canal est une voie navigable construite par l’homme.
Un meuble bancal a des pieds de hauteur inégale et est donc instable.
Le chacal est un animal sauvage de la famille du chien, vivant en Afrique et en Asie.
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Les noms féminins finissant par le son [té]
ou par le son [tié]

Semaine ….

l’amitié

l’amitié

Règle : Le plus souvent, les noms féminins finissant par le son [té]
ou par le son [tié] s’écrivent sans e.

l’amitié
la liberté
l’égalité
la fraternité
une qualité
une quantité
la beauté
la facilité
la difficulté

Les noms féminins finissant par le son [té]
ou par le son [tié]

la timidité
la fierté
la nouveauté
l’obscurité
la simplicité
l’honnêteté
la pauvreté
la vérité
la méchanceté

Exceptions :
la dictée
la portée
la jetée
La montée
la pâtée
Les noms exprimant
un contenu :
L’assiettée
La pelletée
La potée

Une portée est l’ensemble des lignes sur lesquelles on écrit les notes de musique.
C’est aussi le nombre de petits qu’une femelle porte et met bas en une seule fois.
Une jetée est un aménagement du rivage qui facilite la circulation et l’accès aux
bateaux.
Une potée est un plat composé de viande de porc cuite avec du chou et divers
légumes. C’est aussi l’ensemble composé par une plante et son pot.
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Quelques adjectifs qualificatifs

Quelques adjectifs qualificatifs

Règle : En général, il faut ajouter un « e » à
l’adjectif qualificatif masculin pour obtenir le
féminin, mais il existe de très nombreux cas
particuliers.
une vieille dame

glacial, glaciale
moral, morale
amical, amicale
matinal, matinale
banal, banale
annuel, annuelle
naturel, naturelle
mortel, mortelle
cruel, cruelle

Règle : En général, il faut ajouter un « e » à
l’adjectif qualificatif masculin pour obtenir le
féminin, mais il existe de très nombreux cas
particuliers.
une vieille dame

amer, amère
fier, fière
léger, légère
cher, chère
droitier, droitière
neuf, neuve
veuf, veuve
sportif, sportive
vif, vive

gentil, gentille
favori, favorite
vieux, vieille
roux, rousse
doux, douce
faux, fausse
rigolo, rigolote
mou, molle
sec, sèche

Une chose banale est une chose ordinaire, sans originalité.
Un veuf est un homme dont la femme est décédée.
Un individu cruel prend du plaisir à faire souffrir.
Une fête annuelle se déroule une fois par an.
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