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La lettre s : les sons [s] et [z]La lettre s : les sons [s] et [z]La lettre s : les sons [s] et [z]La lettre s : les sons [s] et [z]    

 

La lettre s se prononce [s] sauf quand elle est 
entre deux voyelles où elle fait le son [z] 
Exemples: [s] : la sauce - un os - une 
restaurant 

  [z] : la cuisine - la maison 

Pour faire [s] entre deux voyelles, il faut 
mettre deux s. 
Exemples: une assiette - un buisson 
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entre deux voyelles où elle fait le son [z] 
Exemples: [s] : la sauce - un os - une 
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  [z] : la cuisine - la maison 

Pour faire [s] entre deux voyelles, il faut 
mettre deux s. 
Exemples: une assiette - un buisson 
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La lettre c : les sons [k] et [s]La lettre c : les sons [k] et [s]La lettre c : les sons [k] et [s]La lettre c : les sons [k] et [s]    

 

La lettre c se prononce [k] devant toutes les 
consonnes et les lettres a, o, et u. 
Exemples: un camion, une course, un 
crocodile 

La lettre c se prononce [s] devant e, i et y. 
Exemples: le cinéma, une glace, un cygne 

Pour faire [s] devant a, o et u, il faut rajouter 
une cédille. 
Exemples: un garçon, un reçu, un glaçage 
 

 
 

 

 
 

    

    

La lettre c : les sons [k] et [s]La lettre c : les sons [k] et [s]La lettre c : les sons [k] et [s]La lettre c : les sons [k] et [s]    

 

La lettre c se prononce [k] devant toutes les 
consonnes et les lettres a, o, et u. 
Exemples: un camion, une course, un 
crocodile 

La lettre c se prononce [s] devant e, i et y. 
Exemples: le cinéma, une glace, un cygne 

Pour faire [s] devant a, o et u, il faut rajouter 
une cédille. 
Exemples: un garçon, un reçu, un glaçage 
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La lettre g : les sons [g] et [La lettre g : les sons [g] et [La lettre g : les sons [g] et [La lettre g : les sons [g] et [�]]]]    

 

La lettre g se prononce [g] devant toutes les 
lettres sauf le e et le i. 
Exemples: une griffe, un dragon 

Pour faire [g] devant e et i, il faut rajouter un 
 u. 
Exemples: une guitare, une vague 
 

La lettre g se prononce [�] devant e et i. 

Exemples: un nuage, une girafe 

Pour faire [�] devant les autres lettres, il faut 

rajouter un e. 
Exemples: un plongeoir, nous mangeons 
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m devant m, b, pm devant m, b, pm devant m, b, pm devant m, b, p    

 

Devant les lettres m, b, p, on écrit 
de n. 
Exemple: des framboises, des cham
         emmener 

 On dit un bonbon et une bo
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, on écrit m au lieu 

mpignons,  

bon et une bonbonnière. 
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Le féminin des nomsLe féminin des nomsLe féminin des nomsLe féminin des noms    

 

 Le féminin d'un nom de forme souvent  
en ajoutant un e au nom masculin. 
Exemples: un ours → une ourse 
   un avocat → une avocate 

Mais on trouve aussi d'autres terminaisons: 
un musicien → une musicienne  
un coiffeur → une coiffeuse 
un boulanger → une boulangère 
un facteur → une factrice 
un sportif  → une sportive 

 Certains noms féminins sont très 
différents des noms masculins. 
Exemples: un garçon → une fille 
     un oncle → une tante 
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 Le féminin d'un nom de forme souvent  
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différents des noms masculins. 
Exemples: un garçon → une fille 
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Le pluriel des nomsLe pluriel des nomsLe pluriel des nomsLe pluriel des noms    (1)(1)(1)(1)    

 

 Pour écrire un nom au pluriel, on ajoute 
généralement un s. 
Exemples: une fleur → des fleurs  
    un arbre → des arbres 

 Les noms qui se terminent par eau, au  
ou eu prennent un x au pluriel. 
Exemples: un anneau → des anneaux 
    un feu → des feux 
    un noyau → des noyaux 

 Les noms qui se terminent par s, x ou z  
au singulier ne changent pas au pluriel. 
Exemples: le bois → les bois 
    la voix → les voix 
    un nez → des nez 
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 Pour écrire un nom au pluriel, on ajoute 
généralement un s. 
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        Le pluriel des noms (2)Le pluriel des noms (2)Le pluriel des noms (2)Le pluriel des noms (2)    

 

 Les noms qui se terminent par -al et 
certains noms qui se terminent par -ail au 
singulier, font leur pluriel en -aux. 
Exemples: un journal → des journaux  
     un travail → des travaux 

Sept noms en -ou prennent un x au pluriel: 
- des bijoux    - des cailloux 
- des choux    - des genoux 
- des hiboux    - des joujoux 
- des poux 
 
 Tu peux retenir cette phrase: 
Viens mon chou, mon bijou, viens sur mes 
genoux, laisse tes joujoux, et jette un gros 
caillou sur ce vilain hibou plein de poux! 
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