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Les voyelles a, e, i, o, u peuvent porter un 
accent.

Un accent modifie la prononciation de la lettre 
e, mais il ne modifie pas celle des autres 
voyelles.
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Les lettres « eu » 
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L’apostropheO21

Une apostrophe est un signe qui 
remplace le plus souvent une voyelle.

Par exemple, « l’ » placé devant un nom 
remplace souvent « le » ou « la » quand 
ce nom commence par une voyelle ou un 
« h ».

Ex : l’amitié, l’histoire, l’ogre, l’enfant
le hibou, la hache

Des mots à retenir :

À l’endroit, à l’envers, aujourd’hui, jusqu’à.
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Les consonnes finales 
muettes

O22

Une lettre muette est une lettre qui ne 
s’entend pas. À la fin des mots, il y a 
souvent des consonnes muettes.

Ex : un chat gris

Pour retrouver la consonne finale muette 
de certains mots, on peut :

- Chercher un mot de la même famille
Ex : le chant chanter, chanteur

- Mettre ce mot au féminin
ex : grand grande

blanc blanche

Mots à connaître :

Jamais – toujours – comment – alors –
quand – d’abord - longtemps
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Les liaisonsO23

À l’oral, on fait des liaisons quand une 
consonne est suivie d’une voyelle.

ex : Son agresseur
Mis en cage
Il est à lui

Ces liaisons ne s’écrivent pas.
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[  ][  ][  ][  ] [k][k][k][k] [f][f][f][f]
horrible

les hommes

le théâtre

aujourd’hui

dehors

hélas

hier

un château

la chouette

enchanté

perché

un short

la chorale une photo

La lettre hO24
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un ami
un invité
un avocat

une amie
une invitée
une avocate

Le féminin des noms (1)O25

• J’ajoute le plus souvent un « eeee ».

• Je double la dernière consonne.double la dernière consonne.double la dernière consonne.double la dernière consonne.

le magicien
le musicien
un champion

la magicienne
la musicienne
une championne

• Je remplace «««« eureureureur » par «» par «» par «» par « euseeuseeuseeuse »»»»

le jongleur
le chanteur
le vendeur

la jongleuse
la chanteuse
la vendeuse
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une cuisinière
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Les dictées

2/ Paul est peu apeuré par les ogres, il est 
seulement furieux. Le petit garçon préfèrerait 
peut-être mieux se trouver ailleurs.  Mais c’est le 
vœu de Vermeer.

3/ Aujourd’hui, Paul a été offert à l’ogre. C’est 
peut-être le début d’une histoire d’amitié entre 
l’ogre et l’enfant ? Jusqu’à quand ?

4/ Le petit chat gris mange toujours des rats 
blancs. Alors, quand viens-tu au bord de la mer ?
Le matin, je mange d’abord un fruit, mais jamais 
de petits pois verts !
Comment - longtemps

1/ Mon père prépare un énorme dîner avec du 
blé. Le voilà déjà !
À l’âge de deux ans, je faisais la comédie pour 
ne pas avoir de piqûre.



Les dictées

7/ Mon amie ne sait pas encore quel métier 
choisir : magicienne, chanteuse, musicienne, 
avocate, vendeuse, ou encore championne ou 
jongleuse ? Elle n’est pas sérieuse !

6/ C’est horrible ! L’ogre est enfermé dans le 
château avec la chouette, et les hommes 
viennent le voir. Il aimerait retourner dehors.

5/ Les hommes sont venus récupérer le petit 
enfant. L’ogre est enchaîné. Les deux amis sont 
tristes, ils voulaient seulement aller à la mer.

8/ Le conducteur gare sa voiture dans la rue. La 
passagère, une jeune femme sportive, se rend 
chez la boulangère, le fleuriste et l’épicier pour y 
faire des courses. Elle salue la factrice. 


