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Semaine 25 

O76. g, gu, gn  

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : 

une gare - une galette - gagner - des bagages - une 

gomme - des légumes - la figure - le poing – le sang – 

longtemps - la langue - la guerre - il est fatigué -il est 

long, elle est longue – naguère – guère - une guitare – 

guider - un champignon – le poignet – la poignée – 

saigner – soigner  

O28. Les lettres c et g (2)  

La lettre g se prononce « ggg » si elle est placée avant 

les lettres r, a, o, u, l. 

Pour qu'elle produise le son « ggg » avant les lettres e, 

i, y, on écrit gu. Exemples : la guerre, guider, Guy. 

O77. Les verbes en -guer  

Les verbes qui se terminent par guer à l’infinitif gardent 

toujours la lettre u même lorsque celle-ci est inutile.  

Exemples : Je naviguais, nous dialoguons comme je 

navigue, nous dialoguions. 

O64. Les accords dans le groupe du nom (3)   

Parfois l’adjectif qualificatif est placé avant le nom et son 

article, séparé par une virgule. Dans ce cas aussi, il 

s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il 

accompagne. 

056. Le futur (5)  

Au futur, nous prononçons de la même manière les verbes 

à la 2e et à la 3e personne du singulier mais leur écriture 

est différente.  

Tu parleras et elle écoutera – Il préparera les crêpes 

et tu les mangeras.  

Semaine 26 

O78. j ou g  

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : 

jeudi – une image – rouge – jamais, toujours, jadis – 

une jambe – un gilet – un régime – janvier, juin, juillet 

– une journée, aujourd’hui – jusqu’à – une orange – la 

gymnastique – un gymnase   

O28. Les lettres c et g (3) : 

• La lettre g se prononce « jjj » quand elle est avant les 

voyelles e, i, y : un genou, une girafe, la gymnastique 

• À la fin d’un mot nous écrivons toujours ge quand nous 

prononçons « jjj » : un village, une plage, une orange...  
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Pour qu'elle se prononce « jjj » avant les voyelles a, o, 

u, il faut écrire ge : une orangeade, il nageait, un pigeon, 

la rougeole (une gageure) 

O79. Les verbes en -ger  

Quand nous conjuguons un verbe terminé par -ger, nous 

devons penser à ajouter la lettre e après la lettre g quand 

cela est nécessaire pour qu’elle se prononce « jjj ».  

Présent : Je nage, tu plonges, il mange, nous jugeons, 

vous encouragez, elles surnagent 

Imparfait : Je nageais, tu plongeais, il mangeait, nous 

jugions, vous encouragiez, elles surnageaient 

056. Le futur (6)  

Au futur, nous prononçons de la même manière les verbes 

à la 1e et à la 3e personne du pluriel mais leur écriture est 

différente.  

Nous parlerons et elles écouteront – Ils prépareront les 

crêpes et nous les mangerons.  

O72. L’imparfait (3) 

L'imparfait est un des temps du passé dont les 

terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes.  

Le radical du verbe être est irrégulier à l’imparfait.  

J’étais là-bas. – Tu étais étonné.  – Elle était au fond de 

la salle. 

Nous étions au régime. – Vous étiez dans le gymnase. – 

Ils étaient endormis.   

Semaine 27 

080. z ou s   

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : 

onze – douze – treize – quatorze – quinze – seize – une 

dizaine – une douzaine – bronzer  – un gaz – une ardoise 

– une rose – une fraise – une cerise – du raisin – 

désormais  

O72. L’imparfait (4) 

L'imparfait est un des temps du passé dont les 

terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes.  

Le radical du verbe faire est irrégulier à l’imparfait.  

Je faisais mes devoirs. – Tu faisais un gâteau.  – Elle 

faisait la tête au fond de la salle. 

Nous faisions un régime. – Vous faisiez de la 

gymnastique. – Ils faisaient semblant d’être endormis.   

Le verbe dire est régulier à l’imparfait.  

Je disais – tu disais – il disait 

Nous disions – vous disiez – elles disaient  
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081. La lettre s   

La lettre s se prononce « zzz » quand elle est placée entre 

deux voyelles : du poison – un oiseau – une base – tu 

saisis – je choisis – la musique 

Pour produire le son « sss », nous devons écrire ss : du 

poisson – nous finissons – ils réussissent – vous 

franchissez – ils mûrissent   

En début de mot, ou lorsqu'elle avant ou après une 

consonne, la lettre s se prononce presque toujours 

« sss » : au stade – il reste – une chanson – la piste – un 

pinson – un aspirateur 

O72. L’imparfait (5) 

L'imparfait est un des temps du passé dont les 

terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes.  

Les verbes du 2e groupe à l’imparfait prennent ss à toutes 

les personnes.   

Je finissais mes devoirs. – Tu remplissais un seau.  – 

Elle franchissait le ruisseau. 

Nous rougissions au soleil. – Vous réunissiez vos amis. 

– Ils saisissaient la corde.    

 

 

015. Af- ; of-  

Les mots qui commencent par af- et -of  doublent 

généralement la consonne :  affamer – affaire – affoler –

affreux – affronter - ... – offrir – offert – officier - ...  

Mais il existe 3 exceptions que nous devons 

apprendre à écrire et à épeler : Afrique – africain – afin 

O82. La graphie ph 

Les lettres ph se lisent [f], comme les lettres f ou ff. 

un phoque – un éléphant – un photographe – 

l’orthographe … 

La plupart des mots contenant les lettres ph dérivent 

d'une racine grecque, où la lettre « phi » (Φ) est 

remplacée par ph. En grec ancien, ortho signifie droit 

et graphe signifie écrire : orthographe signifie écrire 

droit. 

Les mots contenant f ou ff dérivent d'une racine latine 

comme la plupart des mots de notre langue. 

En latin, furnus a donné four en français – suffere a donné 

souffrir – farina, farine – … 
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056. Le futur (7)  

Au futur, la conjugaison des verbes dire et prendre est 

régulière.  

Je dirai - tu diras – il dira - nous dirons – vous direz – 

elles diront  

Je prendrai - tu prendras – il prendra - nous prendrons 

– vous prendrez – elles prendront 

En revanche, les verbes pouvoir, voir et vouloir ont un 

radical irrégulier.  

Je pourrai - tu pourras – il pourra - nous pourrons – 

vous pourrez – elles pourront 

Je verrai - tu verras – il verra - nous verrons – vous 

verrez – elles verront 

Je voudrai - tu voudras – il voudra - nous voudrons – 

vous voudrez – elles voudront 

Semaine 28 

083. Les graphies ill, ail(l), ouil(l) (1) 

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : une 

fille – une chenille – un papillon – un billet – habiller – 

gentille – une myrtille – une coquille – un grillage – un 

rail – une médaille – un maillot – travailler – bâiller – 

ailleurs – une grenouille – bouillant – du fenouil  

Attention, exceptions de prononciation : une ville 

– une villa – un village – tranquille – mille – un million – 

un milliard  

083. Les graphies ill, ail(l), ouil(l) (2) 

Les noms féminins finissant par « ail » ou « ouil » 

s'écrivent -aille, -ouille. 

la médaille – une grenouille - … 

Les noms masculins finissant par « ail » ou « ouil » 

s'écrivent -ail, - -ouil. 

un vitrail – le fenouil - … 

O18. Le pluriel des noms en -ail (5) 

Les noms terminés par -ail font leur pluriel en -s. 

le gouvernail, les gouvernails – un portail, des portails – 

un détail, des détails - … 

Il y a 7 exceptions qui font leur pluriel en -aux : 

bail – corail – émail – soupirail – travail – vantail – 

vitrail 

un travail, des travaux – un corail, des coraux – un 

vitrail, des vitraux - … 
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084. Les graphies ni, gn, gni (1) 

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : un 

panier – une réunion – un grenier – nous venions, vous 

veniez – nous prenions, vous preniez – un champignon 

– mignon – gagner – se cogner – soigner – une 

araignée – un agneau – une baignoire – une châtaigne, 

un châtaignier – nous gagnions, vous gagniez – nous 

nous baignions, vous vous baigniez – un gnome – un 

gnou  

084. Les graphies ni, gn, gni (2) 

Les lettres g, n (et parfois i) forment un son qu'on désigne 

comme une semi-voyelle : gagnant – peigne – 

châtaignier – oignon – agneau – mignonne - … 

Certains mots contiennent la suite de lettres gn qui ne se 

prononce pas [ɲ] mais [g n ] : un gnou  - un gnome 

À l'imparfait, la lettre i des terminaisons -ions  et -iez 

des verbes en -gner s'entend très mal. Nous devons 

penser à l'écrire quand même : nous gagnions - vous 

soigniez - ...  

O72. L’imparfait (6) 

À l’imparfait, la conjugaison des verbes aller, venir, 

vouloir et pouvoir est régulière.  

J’allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, elles 

allaient. 

Je venais, tu venais, elle venait, nous venions, vous 

veniez, ils venaient. 

Je voulais, tu voulais, elle voulait, nous voulions, vous 

vouliez, ils voulaient.  

Je pouvais, tu pouvais, elle pouvait, nous pouvions, vous 

pouviez, ils pouvaient 

En revanche, la prononciation du radical du verbe prendre 

est irrégulière.  

Je prenais, tu prenais, elle prenait, nous prenions, vous 

preniez, ils prenaient 

Semaine 29 

O85. Les graphies eil(l), euil(l), ueil(l), œil(l) (1) 

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : le 

soleil – une abeille – une feuille – un fauteuil – une 

bouteille – un chevreuil – un conseil – le feuillage – 

cueillir – il est orgueilleux – l’accueil – un œil – un œillet 

– du chèvrefeuille  

O28. Les lettres c et g (4)  

Lorsque le son « euil » est situé après les lettres c ou g, 
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il s'écrit -ueil. 

Cueillir – l'accueil – un cercueil – l'orgueil - orgueilleux 

O85. Les graphies eil(l), euil(l), ueil(l), œil(l) (2) 

Les noms féminins finissant par « eil » ou « euil » 

s'écrivent - -eille ou -euille : une bouteille – la feuille  

Les noms masculins finissant par « eil » ou « euil » 

s'écrivent -eil, -euil ou -ueil. 

le soleil – un chevreuil – l’accueil – l’orgueil - … 

Les noms masculins qui sont dérivés du nom 

« feuille » font exception à cette règle. 

un portefeuille – le chèvrefeuille – un mille-feuille   

O86. Les graphies ien, ienne 

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : un 

chien – une chienne – un gardien – une gardienne – un 

pharmacien – une pharmacienne – bientôt – combien 

– rien – la tienne – la sienne 

O87. Les verbes tenir et venir 

Tenir et venir sont des verbes du 3e groupe.  

Leur radical est presque toujours irrégulier au présent et 

toujours irrégulier au futur.  

je viens – tu tiens – il vient – nous tenons – vous venez 

– elles tiennent 

je tiendrai – tu viendras – elle tiendra – nous 

viendrons – vous tiendrez – ils viendront 

Leur radical est régulier à l’imparfait.  

je venais – tu tenais – il venait – nous tenions – vous 

veniez – elles tenaient  

O88. Le passé composé (1)  

Le passé composé est un temps qui raconte un événement 

déjà passé. Il est formé de deux mots. Le premier mot 

est très souvent le verbe avoir au présent. Le deuxième 

mot est aussi un verbe dont l’orthographe reste la même 

à toutes les personnes (-é pour les verbes du 1er groupe, 

-i pour ceux du 2e groupe, eu pour le verbe avoir, été pour 

le verbe être). 

J’ai chanté, tu as fini, il a eu peur, elle a été là, nous 

avons applaudi, vous avez distribué, ils ont eu un 

cadeau, elles ont été généreuses.   
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Semaine 30 

O90. La lettre y   

Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : il 

y a – un voyage – payer – appuyer – un tuyau – la 

gymnastique – un crayon – une voyelle – les yeux – 

moyen – moyenne – nous payons – vous essuyez – je 

nettoyais – il voyait  

O91. Le verbe voir 

Voir est un verbe du 3e groupe.  

Son radical est souvent irrégulier.  

je vois – tu vois – il voit – nous voyons – vous voyez – 

elles voient 

je verrai – tu verras – elle verra – nous verrons – vous 

verrez – ils verront 

je voyais – tu voyais – il voyait – nous voyions – vous 

voyiez – elles voyaient 

j’ai vu – tu as vu – elle a vu – nous avons vu – vous 

avez vu – ils ont vu  

O92. La lettre x   

Nous savons prononcer la lettre x, repérer les difficultés et 

épeler ces mots : une taxi, une expérience, la boxe / un 

exercice, un examen, exister / six, dix, soixante / 

dangereux, nerveux, creux, je peux, tu veux    

O93. Les verbes pouvoir et vouloir au présent et au 

passé composé 

Pouvoir et vouloir sont des verbes du 3e groupe.  

Leur radical est souvent irrégulier.  

je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils 

peuvent 

je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils 

veulent 

j’ai pu, tu as pu, elle a pu, nous avons pu, vous avez 

pu, elles ont pu 

j’ai voulu, tu as voulu, elle a voulu, nous avons voulu, 

vous avez voulu, elles ont voulu   

O18. Le pluriel des noms et des adjectifs (6) 

Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent 

généralement un -s. 

Mais ceux :   

- en –au, -eu prennent un -x :  des veaux - des vœux – 

des jeux - … sauf : des bleus, des pneus, des émeus, des 

landaus, ...  

- en -al font -aux: des chevaux – des journaux - … , sauf 

7 : des bals, des cals, des carnavals, des chacals, des 
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étals, des festivals, des régals 

- en -ail font -ails :des détails – des rails- …, sauf 7 : 

des baux, des coraux, des émaux, des soupiraux, des 

travaux, des vantaux, des vitraux 

- en -ou font -ous :  des trous – des verrous - …, sauf 

7 : des bijoux, des cailloux, des choux, des hiboux, des 

joujoux, des poux 

- en -s, -x, -z ne changent pas :   les gros nez –  les 

noix – les prix - ...  

O88. Le passé composé (2) Verbe aller  

Le passé composé est un temps qui raconte un événement 

déjà passé. Il est formé de deux mots.  

Pour le verbe aller, le premier mot est le verbe être au 

présent. Le deuxième mot est la forme verbale allé.  

Ce mot prend le genre et le nombre du pronom dont il 

dépend.  

Masculin : Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous 

sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés.  

Féminin : Je suis allée, tu es allée, elle est allée, nous 

sommes allées, vous êtes allées, elles sont allées.  

 

 

O94. Écrire -é ou -er à la fin d’un verbe  

Quand un verbe du 1er groupe ou le verbe aller sont 

conjugués au passé composé, ils sont en deux 

parties dont la deuxième se termine par le son « é » qui 

s’écrit -é (ou -éé, -és, -ées pour aller et quelques autres): 

ce jour-là, j’ai chanté – tu as joué – elle est allée – nous 

sommes restés – vous avez crié – elles ont chahuté  

Quand un verbe du 1er groupe n’est pas conjugué, qu’il est 

à l’infinitif, il se termine par le son « é » qui s’écrit toujours 

-er : il va tomber – tu peux rester – une leçon à copier – 

des crayons pour dessiner  

 


