
O2 Les syllabes..

Certains mots se prononcent en une seule fois :  le,  un, mon, chat,
loup…
D’autres mots se prononcent en plusieurs fois : té / lé / vi / sion

Chacune de ces parties contient au moins une voyelle et s’appelle
une syllabe.

Ordinateur or / di  / na / teur 4 syllabes
Champignon cham / pi / gnon 3 syllabes

Comment couper un mot en bout de ligne ?

Les mots formés d’une seule syllabe ne se coupent jamais.

Les autres se coupent entre deux syllabes ou entre les consonnes
doubles, on ajoute un tiret en fin de ligne.

……………………………………...…………………….les en-

fants……………………………………………..les élèves s’ap-

pliquent ………………………………………………...…récré-

ation.

L'apostrophe.

La  voyelle  finale  de  certains  petits  mots  (  le,  la,  je,  se…)  est
remplacée par  une apostrophe (’) quand le mot suivant commence
par une voyelle ou un h.

Ex : j’apprends, l’école, l’avion – l’hélicoptère – j’aime 

Attention :  on ne laisse jamais une consonne avec apostrophe
seule en fin de ligne !
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