O…

Les mots invariables

Les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination sont invariables. Ils ne

ailleurs

bien

en

maintenant

puis

ainsi

bientôt

encore

mais

puisque

alors

car

enfin

mal

quand

après

certes

ensemble

malgré

quelquefois

aujourd’hui

chez

ensuite

mieux

sans

auparavant

d’abord

environ

moins

sous

auprès

dans

exprès

néanmoins

souvent

aussi

davantage

guère

parfois

tandis

aussitôt

dedans

hélas

parmi

tard

autant

dehors

hier

pas

tôt

autour

déjà

ici

pendant

toujours

autrefois

demain

jamais

peu

toutefois

avant

depuis

là-bas

plus

très

avec

dès

loin

pourtant

trop

à travers

désormais

longtemps

après

vers

beaucoup

dorénavant

lorsque

presque

volontiers
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s’accordent ni en genre ni en nombre. Il faut connaître leur orthographe.

O…

Le son [ill]

 Le son [ill] peut s’écrire de plusieurs façons :

y
la bruyère
joyeux
les yeux

la lumière

un yaourt

la clairière

il
l’orteil
le bétail
un œil
le portail
le fenouil
l’écureuil

le yoga

ille

un fauteuil

la corbeille
la bataille
la feuille
la grenouille
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O…

Les mots commençant par ac, af, ap, ef…

 En général, les mots commençant par ac-, af-, ap-, ef-, of-… doublent leur consonne :

un accord, une affaire, une apparition, un effort, une offre…
EXCEPTIONS
acrobate
afin
acacia

apéritif

apostrophe

académie

apaiser

apitoyer

acajou

apercevoir

aplanir

acompte

apeurer

aplatir

africain
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Afrique

O…

Les noms féminins en ée, té, tié

 Les noms féminins terminés par le son [é] s’écrivent -ée :

une année, une journée, une

randonnée, une idée, la fumée, une allée…
Exceptions : la clé (ou la clef) et les abréviations (la télé, la récré…)
 Les noms féminins terminés par le son [té] ou [tié] s’écrivent -té ou -tié :

la beauté, l’activité,

l’obscurité, la majorité, la moitié…
Exceptions : la dictée, la jetée, la montée, la nuitée, la pâtée, la portée et les noms exprimant
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un contenu : l’assiettée, la pelletée…

O…

Les homonymes : a/à, son/sont

Il ne faut pas confondre a et à :
 a est le verbe avoir au présent à la 3ème personne du singulier. Il peut être remplacé par avait :

Il a (avait) vingt ans.
 à est une préposition : Sa famille arrive à l’hôtel.
Il ne faut pas confondre son et sont :
 sont est le verbe être à la 3ème personne du pluriel. Il peut être remplacé par étaient :

Ses cheveux sont (étaient) blonds.
 son est un déterminant possessif. Il peut être remplacé par un autre déterminant possessif
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(mon, ton) : C’est mon (ton) chat. Il est placé devant un nom commun.

O…

Les homonymes : a/à, son/sont, et/est

Il ne faut pas confondre a et à, sont et son, est et et :
 a est le verbe avoir au présent à la 3ème personne du singulier. Il peut être remplacé par
avait : Il

a (avait) vingt ans.

 à est une préposition : Sa

famille arrive à l’hôtel.

 sont est le verbe être à la 3ème personne du pluriel. Il peut être remplacé par étaient :

Ses

cheveux sont (étaient) blonds.
 son est un déterminant possessif. Il peut être remplacé par un autre déterminant possessif
(mon, ton) : C’est

mon (ton) chat.

Il est placé devant un nom commun.

 est est le verbe être à la 3ème personne du singulier. On peut le remplacer par était :

Elle

est (était) jolie.
gâteau au citron et (et puis) un autre à la fraise.

Elle a pris un
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 et est une conjonction de coordination que l’on peut remplacer par et puis :

O…

Les homonymes : on, ont, on n’

Il ne faut pas confondre on, ont et on n’ :
 ont est le verbe avoir au présent à la 3ème personne du pluriel. Il peut être remplacé par
avaient :

Ils ont (avaient) un tigre dans leur zoo.

 on est un pronom personnel de la 3ème personne du singulier. Il est toujours sujet d’un verbe
conjugué. On peut le remplacer par il ou elle : On

(il) doit protéger les éléphants.

 on n’ est le pronom personnel sujet on complété par une négation (n’). Il est employé
devant une phrase négative et se situe toujours devant un verbe commençant par une
voyelle. On peut le remplacer par il n’ ou elle n’ :

On n’a (il n’a) plus le droit de chasser les
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éléphants.

O…

Le féminin des noms

 Le féminin d’un nom se forme généralement en ajoutant un –e au nom masculin :

un voisin – une voisine

;

un ami – une amie

 Les noms masculins en –e ne prennent pas la marque du féminin :

un fleuriste – une

fleuriste
 Certains noms n’ont pas de féminin. On utilise alors un autre mot :

un empereur

;

mon frère – ma sœur;

une impératrice

 Parfois, pour donner le féminin d’un nom, il faut :
- ajouter un accent grave + e :

un couturier – une couturière

- doubler la consonne finale + e : le
- changer la consonne finale + e :

pharmacien – la pharmacienne
un veuf – une veuve

;

un époux – une

épouse
- changer le suffixe final :

lectrice ;

un comte – une comtesse

un coiffeur – une coiffeuse

;

un lecteur – une
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O…

Le pluriel des noms

 Le plus souvent, la marque du pluriel est –s : un

citoyen – des citoyens

 Les noms déjà terminés par –s, -x ou –z ne prennent pas de marque du pluriel :

souris – des souris

;

un nez - des nez

 Les noms en -ou prennent un –s au pluriel :
Exceptions :

;

une

un prix – des prix

un clou – des clous

des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des

poux
 Les noms terminés par –eau, -au ou –eu ont un pluriel en –x :

un tuyau – des tuyaux

un jeu – des jeux

bleus, des pneus, des landaus…

 Les noms terminés par –al ont un pluriel en -aux :
Exceptions : des

un végétal – des végétaux

bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des récitals…

 La plupart des noms terminés par –ail ont un pluriel en -s :
Exceptions : des

un rail – des rails

coraux, des émaux, des baux, des soupiraux, des travaux, des vitraux…
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Exceptions : des

;

un cerveau – des cerveaux ;

O…

Le féminin des adjectifs

 En général, on forme le féminin des adjectifs en ajoutant un –e au masculin :

bleue– bleue

;

grand– grande

 Les adjectifs qui se terminent par un –e au masculin ne changent pas au féminin :

un

quartier calme – une mer calme
 Dans certains cas, il faut :

léger – légère

- ajouter un accent grave + e :

- doubler la consonne finale + e : rituel
- changer la consonne finale + e : neuf
- changer le suffixe final :

– rituelle

;

mignon - mignonne

– neuve

;

doux – douce

menteur – menteuse

;

destructeur – destructrice

 Les adjectifs en –et ont en général un féminin :

muet – muette

;

coquet - coquette

- en ète : complet

– complète

beau – belle

vieux – vieille

;

;

discret – discrète
;

mou - molle

;

inquiet – inquiète
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- en ette :

O…

Le pluriel des adjectifs

 L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il précise. La plupart
des adjectifs prennent un –s au pluriel : profond

– profonds ; profonde – profondes

 Les adjectifs qui se terminent par –s ou –x ne changent pas au pluriel :

un chant mélodieux – des chants mélodieux
 Les adjectifs qui se terminent par -eau prennent un –x :

beau – beaux ; nouveau – nouveaux

Exceptions : banal,

matinal - matinaux

bancal, final, fatal, glacial, natal, naval

prennent un –s au pluriel.
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 Les adjectifs en –al ont un pluriel en -aux :

O…

Les accords dans le groupe nominal

 Le groupe nominal (GN) se compose d’un nom principal, d’un déterminant et d’un ou de
plusieurs adjectifs.
 Le déterminant et l’adjectif (ou les adjectifs) s’accordent en genre (masculin/féminin) et
en nombre (singulier/pluriel) avec le nom principal auquel ils se rapportent.

un écuyer merveilleux – une écuyère merveilleuse
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des écuyers merveilleux – des écuyères merveilleuses

