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Orthographe grammaticale et orthographe d’usage 
- mémento - 

 

Mots invariables 
Ces mots devront être écrits sans erreur à la fin du CM2 

afin de, que bien désormais jamais peu soudain 

ailleurs bientôt dessous là-bas plus sous 

ainsi car dessus loin plusieurs souvent 

alors ceci devant longtemps plutôt surtout 

après cela donc lorsque pour tant 

assez cependant dont maintenant pourquoi tant mieux 

au-dessous certes dorénavant mais pourtant tantôt 

au-dessus chez durant malgré près tant pis 

aujourd'hui comme encore mieux presque tard 

auparavant comment enfin moins puis tôt 

auprès d'abord ensuite naguère quand toujours 

aussi dans entre néanmoins quelquefois toutefois 

aussitôt davantage envers non quoi travers (à, de, en) 

autant dedans exprès par quoique très 

autour dehors guère parce que sans trop 

autrefois déjà gré par-dessous sauf vers 

autrement demain hélas par-dessus selon voici 

avant depuis hier parfois seulement voilà 

avec dès lors hors parmi sinon volontiers 

beaucoup dès que ici pendant sitôt vraiment 

 

Signes de ponctuation 
le point . 
le point d'interrogation ? 
le point d'exclamation ! 
la virgule , 
le point-virgule ; 
les deux points : 
les guillemets  «  » 
le tiret  —  
les points de suspension … 
les parenthèses  (  ) 

 

Orthographe des noms féminins 
• en [e] → ée: 
la cheminée, la fumée. 

Exception : la clé ou la clef 
 
• en [te] → té: 
la bonté, la santé. 

Exceptions : la dictée, la jetée, la montée, la pâtée, 
la portée, la pelletée, l'assiettée, la brouettée... 

 

 

Adverbes en [amã] 
• Ils s'écrivent -amment s'ils proviennent d'un adjectif 
terminé par -ant :  
brillant → brillamment ;  
pesant → pesamment. 

• Ils s'écrivent -emment s'ils proviennent d'un adjectif 
terminé par -ent :  
patient → patiemment ;  
prudent → prudemment. 

 

Marques du féminin et du pluriel 
Féminin 

Cas général → e (une amie jolie) 
Mots terminés par : 
-er → -ère : (la bergère, légère) 
-eur → -euse : (la danseuse, heureuse) 
-teur → -trice : (l'actrice, protectrice) 
-e → -esse : (l'ogresse) 
-f → -ve : (la veuve, neuve) 
-el, -eau → elle : (la colonelle, nouvelle) 
-en, -on → -enne, -onne : (la chienne, bonne) 
-s → -sse : (grosse) 
Pas de changement pour les mots terminés par -e au 
masculin : (l'élève). 

 
 

Pluriel 
Cas général → s (des amis) 
Mots terminés par : 
-al → -aux : (des journaux) 

Exceptions : bal, carnaval, chacal, festival, régal, 
récital → s (des bals) 
-ail ���� -ails : (des rails) 

Exceptions : bail, corail, émail, soupirail, travail, 
vantail, vitrail → -aux (des travaux) 
-au, -eau, -eu → x : (des troupeaux, des feux)  

Exceptions : landau, bleu, pneu → s (des pneus)  



ptitemuriel 

 

-ou ���� s : (des trous) 
Exceptions : bijou, caillou, chou, genou, hibou, 

joujou, pou → x (des choux) 

Pas de changement pour les mots terminés par -s, -x, -
z au singulier. 

Pluriel des noms composés 
nom + nom : pluriel pour les deux →  un wagon-lit, des wagons-lits.  
nom + adjectif : pluriel pour les deux →  une longue-vue, des longes-vues. 
nom + préposition + nom :  
seul le premier nom se met au pluriel →  une pomme de terre, des pommes de terre. 
verbe + nom :  - le nom peut rester invariable → un abat-jour, des abat-jour. 
 - le nom se met au pluriel →  un tire-bouchon, des tire-bouchons. 
 - deux formes possibles →  un porte-savon, des porte-savon ou des porte-savons. 
 

Accord des adjectifs de couleur 
Généralement, accord avec le nom   → des robes blanches. 
Noms employés comme adjectifs de couleur  invariables  →des tissus marron, des yeux noisette. 
Adjectifs composés  invariables  → des jupes bleu marine. 

 

 

Confusions à éviter 
 
 


