
★ Lorsque la lettre « s » est entre deux voyelles  
 (a-e-i-o-u-y) elle chante [z] 

★ Si on veut que la lettre « s » chante [s] entre deux    
voyelles il faut mettre « ss »  

 Exemples : 
 « s » chante [z]    « s » chante [s]    « ss » chantent [s]  
 un vase    stop    la mousse 
 une rose    un bus    une trousse 
 la pause    du salami   le massage 
 il ose    elle saute    une tresse    
 une prise    la piscine    lisse 
  

s - ss ORTHOGRAPHE
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★ Le « n » se transforme en « m » devant les lettres  
« m-p-b ». 

 Exemples : 
 on, an, en, in    
 bondir, pondre, tondre, le tonton, janvier, une   
chanson, trente, un enfant, entrer, le lendemain, la 
princesse, inventer, interminable... 
ATTENTION : un bonbon 

 om, am, em, im devant m - p - b 
 l’ombre, une pompe, une ambulance, un lampadaire,   
un tambour, novembre, une empreinte, emmener,  
emménager, un timbre, une impression... 

m devant m - p - b ORTHOGRAPHE

★ Le « n » se transforme en « m » devant les lettres  
« m-p-b ». 

 Exemples : 
 on, an, en, in    
 bondir, pondre, tondre, le tonton, janvier, une   
chanson, trente, un enfant, entrer, le lendemain, la 
princesse, inventer, interminable... 
ATTENTION : un bonbon 

 om, am, em, im devant m - p - b 
 l’ombre, une pompe, une ambulance, un lampadaire,   
un tambour, novembre, une empreinte, emmener,  
emménager, un timbre, une impression... 

m devant m - p - b ORTHOGRAPHE



GRAMMAIRE Les pronoms personnels 
La nature des mots

★ Il existe 9 pronoms personnels 
★ Le pronom personnel remplace un groupe nominal : 
 Le fermier fauche le champ. Les enfants mangent des pâtes. 
  = Il fauche le champ.   = Ils mangent des pâtes. 
 Sarah est fatiguée.   Mes vaches broutent de l’herbe. 
  = Elle est fatiguée.   = Elles broutent de l’herbe. 

★ Le pronom personnel est le copain du verbe : 
 Je marche. Tu chantes. Il entend. Elle saute. On siffle.  
 Nous écrivons. Vous lisez. Ils grimpent. Elles boivent. 
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★ Le groupe nominal (GN) est un ensemble de mots qui contient au 
moins un nom. On peut toujours dessiner un GN. 

★ Souvent, un GN est formé d’un déterminant et d’un nom commun : 

      = 
 le chat   ta luge      des filles 
 masc./sing.   fém./sing.   fém./plur. 

★ Les habitants du GN s’accordent en genre et en nombre. 

★ Attention ...                                     Lucas est malade. 
          =GN 
★ Le GN peut contenir d’autres mots qui disent comment est le nom.   
On dit que le GN est « élastique » : 

 le joli petit chat roux  ton petit vélo bleu         
 des gentilles filles   ma grande luge brune en bois 
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GRAMMAIRE Le verbe 
La nature des mots

★ Le verbe à l’infinitif ne 
travaille pas car il n’est 
pas conjugué avec des 
personnes. On le trouve en 
disant la phrase...  
C’est amusant de... 

 Le verbe conjugué 
travaille, il est en action 
car il est conjugué avec 
des personnes dans le 
temps.

manger 
être 
avoir 
chanter 
marcher 
boire 
lire

(il) mange 
(je) suis 
(tu) as 
(nous) chanterons 
(vous) marchiez 
(il) buvait 
(elle) lira

verbe
conjugué
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CONJUGAISON Les terminaisons (costumes)  
des verbes du 1er groupe 

pronom terminaison

je -e

tu -es

il, elle, on -e 

nous -ons

vous -ez

ils, elles -ent

manger, tourner, parler, tousser, 
casser, laver, grimper, jouer, marcher, 
ranger, rincer, couper, cuisiner...
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CONJUGAISON le verbe     ETRE

pronom forme verbale

je suis

tu es

il, elle, on est

nous sommes

vous êtes

ils, elles sont

Rappelle-toi de ce verbe particulier qui 
est très présent dans les textes !
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