Semaine ….

Règle :

Les adjectifs finissant par ‐eux

:

Semaine ….

Les adjectifs finissant par ‐eux

Un pont vertigineux,

Un pont vertigineux,

Une hauteur vertigineuse

Une hauteur vertigineuse.

Les adjectifs finissant par –eux au masculin
font ‐euse au féminin.

Joyeux, joyeuse
Heureux, heureuse
Malheureux, malheureuse
Merveilleux, merveilleuse
Mystérieux, mystérieuse
Affectueux, affectueuse
Précieux, précieuse
Boueux, boueuse
Brumeux, brumeuse
Glorieux, glorieuse

Douloureux, douloureuse
Soigneux, soigneuse
Gracieux, gracieuse
Neigeux, neigeuse
Sérieux, sérieuse
Peureux, peureuse
Généreux, généreuse
Studieux, studieuse
Nerveux, nerveuse
Furieux, furieuse

Quelque chose de vertigineux donne le vertige.
Un élève studieux est un élève qui aime étudier.
Quelque chose de glorieux apporte de la gloire, du prestige. Une victoire glorieuse.
Gracieux : qui a de la grâce, du charme. Une danseuse gracieuse.
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Semaine ….

Semaine ….
Les noms féminins finissant par le son [oir]

Les noms féminins finissant par le son [oir]

La victoire

Règle :

Une poire
La foire
La baignoire
La mâchoire
La trajectoire

La victoire

Les noms féminins finissant par le son [oir] s’écrivent
toujours –oire.

Une balançoire
Une armoire
La gloire
La victoire
La mémoire

Une histoire
La préhistoire
La mangeoire
Une nageoire
Une pataugeoire

Une bouilloire
La passoire
Une écumoire
Une rôtissoire
Une patinoire

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Les noms masculins finissant par le son [oir]

Un arrosoir

Règle :

Un devoir
Un couloir
L’espoir
Le désespoir
Un réservoir
Le pouvoir

Un arrosoir

Les noms masculins finissant par le son [oir] s’écrivent le
plus souvent –oir.

Un miroir
Un comptoir
Un tiroir
Un plongeoir
Un bougeoir
Un peignoir

Un arrosoir
Un trottoir
Un égouttoir
Un entonnoir
Un pressoir
Un manoir

Quelques
exceptions :

Un laboratoire
Un répertoire
Un observatoire
Un territoire
Un interrogatoire

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Les préfixes in‐, im‐, il‐, ir‐

Un air irrespirable

Règle :

in‐
inhabituel
inanimé
innombrable
inodore
inhumain
inhabité
inexcusable

Un air irrespirable

Pour bien écrire les mots contenant un préfixe, il faut
penser au mot sans le préfixe.

im‐
immobile
impatient
imprévisible
imbuvable
immortel
immangeable

il‐
illisible
illettré
illogique
illégal
illimité

ir‐
irréel
irrespirable
irréfléchi
irresponsable
irremplaçable
irrégulier
irréparable

Un air irrespirable, c’est un air qui est difficilement ou pas ……………………………….
Quelque chose d’inhabituel, c’est quelque chose qui n’est pas ……………………….
Une quantité innombrable est une quantité si grande que l’on ne peut pas compter.
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