La lettre finale d’un nom ou d’un adjectif
.

De nombreux noms et adjectifs se terminent par une consonne qui ne se prononce pas
Exemples: un grand rat gris , un petit chat surpris

On peut essayer de trouver cette consonne :
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En mettant le nom ou l’adjectif
au féminin.
gris
petit
grand
surpris

grise
petite
grande
surprise

En cherchant un mot
de la même famille.
un rat
grand
un chat

un raton
la grandeur
un chaton

Les déterminants
.

Un déterminant est une petit mot placé devant un nom qu’il accompagne.
Il a le même genre (masculin/féminin) et le même nombre (singulier pluriel) que le nom.
Il y a plusieurs types de déterminants :
Les articles

définis
Le, la, les, l’
Désigne une personne ou
une chose précise que
l’on connaît.
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C’est le livre que j’ai lu.

Les déterminants

indéfinis
Un, une, des
Désigne une personne
ou une chose que l’on
ne connaît pas.

Je dois trouver un livre.

possessifs

démonstratifs

Mon, ton, son, ma, ta, sa
Mes, tes, ses
Notre, votre, leur, Nos, vos, leurs
Indique que la personne ou
la chose appartient à
quelqu’un.

J’ai perdu mon stylo.

On met ce devant un nom masculin qui commence par une consonne.
On met cet devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou un « h » muet

Ce, cet, cette, ces
Désigne une personne/
une chose que l’on montre
ou dont on parle.

Regarde ce beau stylo.

 ce cheval
 cet animal, cet homme

Les pluriels irréguliers des noms
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Les noms
en -OU

Prennent un –S
au pluriel

un clou  des clous

un trou  des trous

SAUF
des bijouX
des hibouX
des caillouX des chouX
des genouX des pouX
des joujouX

Les noms
en -AU
en -EAU
en -EU
Prennent un –X
au pluriel

un tuyau  des tuyaux

Un chapeau  des chapeaux
Un cheveu  des cheveux

Les noms
en -AL

Les noms
en -AIL

Prennent un –AUX
au pluriel

Prennent un –S
au pluriel

un cheval  des chevaux

un journal  des journaux

SAUF

SAUF

des landauS
des pneuS
des bleuS

des balS
des festivalS
des carnavalS
des chacalS
des régalS

un portail  des portails

un éventail  des éventails

SAUF
un vitrail  des vitraux
un émail  des émaux
un travail  des travaux
un corail  des coraux
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