
Le son [s]

Le son [s] s’écrit la plupart du temps avec 

un seul S:

la danse – une liste ...

O1

la danse – une liste ...

Le son [s] s’écrit avec SS quand il est entre 

deux voyelles :

un poisson – un dessin – la classe

Le son [z]

Le son [z] s’écrit la plupart du temps avec 

un S entre deux voyelles :

du poison – une phrase – la maison ...

O2

du poison – une phrase – la maison ...

Il peut aussi s’écrire avec un Z (il s’écrit 

toujours avec un Z en début de mot)

un lézard – douze – le zèbre ...

m devant m, b, p

une chambre tomber c’est important

an am m on om m in      im m
en em  b b b

O3

en em  b b b
p p p

Avant m, b, p, j’écris m au lieu de n.

Attention : bonbon

mm

n mb

mp

Les accents

é è ê

O4

é è ê

fée sorcière guêpe

accent accent accent

aigu grave circonflexe

Le e ne prend pas d’accent:

devant une consonne double (il appelle , il guette)

au milieu de la syllabe : la perle



Le genre et le nombre

Les noms ont un genre :  masculin ou 

féminin et un nombre : singulier ou 

pluriel.

O5

Exemple : les rats 

(masculin / pluriel)

Le nom est masculin lorsqu’il peut être 

précédé de un ou le au singulier.

Le nom est féminin lorsqu’il peut être 

précédé de une ou la au singulier.

Le pluriel des noms 

Il y en a un seul Il y en a deux

un lapin deux lapins
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des lapins

un seul

singulier plusieurs / pluriel

Au pluriel, on ajoute généralement un s au 

nom.

Le pluriel des noms

Les noms qui se terminent par –s ; -x ou 

–z au singulier ne changent pas au pluriel.

un puits � des puits
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un puits � des puits

une croix � des croix

un nez � des nez

Le pluriel des noms en -al

Les noms qui se terminent par –al au 

singulier s’écrivent –aux au pluriel.

un cheval � des chevaux
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un cheval � des chevaux

Il y a six exceptions, dont le pluriel se 

termine en –s :

des bals ; des chacals ; des festivals

des récitals ; des régals ; 

des carnavals



Le pluriel des noms en -ou

Les noms qui se terminent par –ou au 

singulier prennent un –s au pluriel.

un fou � des fous

O9

un fou � des fous

Il y a sept exceptions :

des bijoux ; des cailloux ; 

des choux ; des genoux ; 

des hiboux ; des poux

des joujoux

Le pluriel des noms en –eau , -au et 

-eu

Les noms terminés par –eau , -au et –eu 

au singulier prennent un –x au pluriel.

un tuyau � des tuyaux
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un tuyau � des tuyaux

un lionceau � des lionceaux

un cheveu � des cheveux

Il y a trois exceptions:

des pneus ; des landaus ; des bleus

Le pluriel des noms en -ail

Les noms terminés par –ail au singulier prennent 

un –s au pluriel.

un détail � des détails

un portail � des portails
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un portail � des portails

un rail � des rails

Il y a quelques exceptions:

un travail � des travaux ; un bail � des baux ;

un soupirail � des soupiraux ; un corail � des coraux

; de l’ émail � des émaux ; un vantail � des vantaux

Accords dans le groupe nominal

un   petit   garçon une petite fille

___ ____e

des pet i ts garçons des pet i tes f i l l es

____s ____es

O12

____s ____es

Pour le pluriel, j’ai 

ajouté -s

Pour le féminin, 

j’ai ajouté -e

Et pour le pluriel, 

j’ai ajouté -s

Masculin

Féminin



Le féminin des adjectifs

L’adjectif varie en fonction du nom qu’il qualifie. 

Si le nom est féminin, l’adjectif est féminin.

Le plus souvent on ajoute un –e à l’adjectif masculin.

joli � jolie
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joli � jolie

Cas particuliers :
adjectifs en –eux , -eur � féminin en –euse (heureux/heureuse)

adjectifs en –f � féminin en –ve (vif / vive)

adjectifs en –c � féminin en –che (blanc / blanche)

adjectifs en –s , -n, -l � féminin en –sse , -nne , -lle (gros/grosse)

adjectifs en –eau � féminin en –elle (nouveau / nouvelle)

adjectifs en -ou � féminin en –olle (mou / molle)

Le pluriel des adjectifs

Le plus souvent le pluriel des adjectifs se forme en 

ajoutant un –s .

un récit passionnant � des récits passionnants

O14

Cas particuliers:
adjectifs en –s ou –x � ne changent pas

adjectifs en –al � -aux (sauf banal, bancal, fatal, naval)

adjectifs en –eau � -eaux

un vélo gris � des vélos gris ; un chevalier loyal � des 

chevaliers loyaux ; un fait nouveau � des faits nouveaux

Le pluriel des adjectifs

Lorsqu’un nom est accompagné de plusieurs 

adjectifs, tous les adjectifs qui l’accompagne 

s’accordent avec lui.
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des petits poussins jaunes et malins

a / à

Léo aaaa acheté un livre à la librairie.

O16

avait



ont / on

On raconte que nos cousins ont des ennuis.
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On raconte que nos cousins ont des ennuis.

il avaient

est / et

Cette voiture est propre et neuve.

O18

Cette voiture est propre et neuve.

était et puis

sont / son

un ami tous les deux
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un ami tous les deux
C’est son ami Ils sont contents

Accords sujet - verbe

Le chat joue.

O20

Les chats jouent.



Le participe passé employé avec 

être

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être 

s’accorde toujours avec le sujet.
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Le participe passé employé avec 

avoir

Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir 

ne s’accorde jamais avec le sujet.

Il s’accorde avec le C.O.D s’il est placé avant le 

verbe.
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les gâteaux que j’ai mangés

J’ai mangé quoi?

les gâteaux (C.O.D)

Le C.O.D est placé avant

Le verbe � accord

ses / ces

Ces livres appartiennent à ses parents.

O23

Ceux – là mesCeux – là

Je les 

montre.

mes
les siens

mes / mais

J’ai perdu mes clés mais je dois partir.

O24

les 

les miennes



ce / se

ce est toujours suivi d’un nom.

se est toujours suivi d’un verbe. 

025 on / on n’

On est allé au cinéma, mais on n’est pas 

rentré tard.
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il Le n’ fait 

partie de partie de 

la 

négation !

la / l’a / l’as / là

la : article �

la : pronom �

l’a : pronom l’ + avoir 
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l’a : pronom l’ + avoir �

l’as : pronom l’ + avoir �

là : adverbe de lieu �

c’est / s’est ; c’était / s’était

Il s’est endormi. C’est une surprise !

Il s’était endormi. C’était une surprise !
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Tu t’es
Cela est

Tu t’es

Je m’étais Cela est

Cela était 



ou / où

ou marque un choix entre plusieurs choses, 

plusieurs personnes...

un chat ou un chien?

029

un chat ou un chien?

où exprime une idée de lieu.

Je sais où aller !

-é ou bien –er?

Quand on peut dire prendre, 

on écrit –er.
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Exemple:

Elle veut jouer . Elle a joué .

prendre prendre

Les lettres muettes

Une lettre muette à la fin d’un mot indique 

le lien de ce mot avec les autres mots de sa 

famille.

Ex : le –d de bond le relie à bondir
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Ex : le –d de bond le relie à bondir

Pour trouver la lettre finale d’un mot, on 

peut le mettre au féminin ou chercher des 

mots de la même famille.

petit � petite pays � paysage

Les mots invariablesO32



Les homonymes

Les homonymes sont des mots qui se 

prononcent de la même manière mais 

qui s’écrivent de façon différente.

O33

dans la ville – une dent


