Orthographe

Le pluriel des noms se terminant par -eu, -au, -eau O12

 Les noms qui se terminent par –eu, -au, eau au singulier
prennent un –x au pluriel.

Exemples : un feu
un noyau
un bateau





des feux
des noyaux
des bateaux

Il existe des exceptions : des pneus, des bleus,
des landaus
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Le pluriel des noms se terminant par -eu, -au, -eau O12

 Les noms qui se terminent par –eu, -au, eau au singulier
prennent un –x au pluriel.

Exemples : un feu
un noyau
un bateau





des feux
des noyaux
des bateaux

Il existe des exceptions : des pneus, des bleus,
des landaus

Orthographe

Le pluriel des noms se terminant par -eu, -au, -eau O12

 Les noms qui se terminent par –eu, -au, eau au singulier
prennent un –x au pluriel.

Exemples : un feu
un noyau
un bateau





des feux
des noyaux
des bateaux

Il existe des exceptions : des pneus, des bleus,
des landaus

Orthographe

Le pluriel des noms se terminant par -eu, -au, -eau O12

 Les noms qui se terminent par –eu, -au, eau au singulier
prennent un –x au pluriel.

Exemples : un feu
un noyau
un bateau





des feux
des noyaux
des bateaux

Il existe des exceptions : des pneus, des bleus,
des landaus

Orthographe

Le pluriel des noms se terminant par -ail

O13

 Les noms qui se terminent par –ail au singulier prennent
un –s au pluriel.

Exemples :

un détail

Orthographe

Le pluriel des noms se terminant par -ail

O13

 Les noms qui se terminent par –ail au singulier prennent
un –s au pluriel.



des détails

Exemples :

Il existe des exceptions :

un détail



des détails

Il existe des exceptions :

 un travail  des travaux

 un corail  des coraux

 un travail  des travaux

 un corail  des coraux

 un bail  des baux

 un émail  des émaux

 un bail  des baux

 un émail  des émaux

 un soupirail  des soupiraux  un vantail  des vantaux

Orthographe

Le pluriel des noms se terminant par -ail

O13

 Les noms qui se terminent par –ail au singulier prennent
un –s au pluriel.

Exemples :

un détail

 un soupirail  des soupiraux  un vantail  des vantaux

Orthographe

Le pluriel des noms se terminant par -ail

O13

 Les noms qui se terminent par –ail au singulier prennent
un –s au pluriel.



des détails

Il existe des exceptions :

Exemples :

un détail



des détails

Il existe des exceptions :

 un travail  des travaux

 un corail  des coraux

 un travail  des travaux

 un corail  des coraux

 un bail  des baux

 un émail  des émaux

 un bail  des baux

 un émail  des émaux

 un soupirail  des soupiraux  un vantail  des vantaux

 un soupirail  des soupiraux  un vantail  des vantaux

Orthographe

Les noms se terminant par -ail(le), -eil(le), -euil(le)

O14

Orthographe

Les noms se terminant par -ail(le), -eil(le), -euil(le)

O14

 Les noms masculins terminés par le son [j] s’écrivent –il.

 Les noms masculins terminés par le son [j] s’écrivent –il.

Exemples :

Exemples :

un réveil / un travail / un écureuil.

un réveil / un travail / un écureuil.

 Les noms féminins terminés par le son [j] s’écrivent –ille.

 Les noms féminins terminés par le son [j] s’écrivent –ille.

Exemples :

Exemples :

une groseille / une maille / une feuille.

Lorsque la terminaison –euil est précédé des lettres c ou g,
on écrit –ueil au lieu de –euil pour conserver la

une groseille / une maille / une feuille.

Lorsque la terminaison –euil est précédé des lettres c ou g,
on écrit –ueil au lieu de –euil pour conserver la

prononciation [k] ou [g].

prononciation [k] ou [g].

Exemples : un recueil / l’orgueil

Exemples : un recueil / l’orgueil

Orthographe

Les noms se terminant par -ail(le), -eil(le), -euil(le)

O14

Orthographe

Les noms se terminant par -ail(le), -eil(le), -euil(le)

O14

 Les noms masculins terminés par le son [j] s’écrivent –il.

 Les noms masculins terminés par le son [j] s’écrivent –il.

Exemples :

Exemples :

un réveil / un travail / un écureuil.

un réveil / un travail / un écureuil.

 Les noms féminins terminés par le son [j] s’écrivent –ille.

 Les noms féminins terminés par le son [j] s’écrivent –ille.

Exemples :

Exemples :

une groseille / une maille / une feuille.

Lorsque la terminaison –euil est précédé des lettres c ou g,
on écrit –ueil au lieu de –euil pour conserver la

une groseille / une maille / une feuille.

Lorsque la terminaison –euil est précédé des lettres c ou g,
on écrit –ueil au lieu de –euil pour conserver la

prononciation [k] ou [g].

prononciation [k] ou [g].

Exemples : un recueil / l’orgueil

Exemples : un recueil / l’orgueil

Orthographe

Les verbes terminés par -cer, -ger et -guer O15

 Les verbes terminés à l’infinitif par -cer, -ger ou -guer
er

appartiennent au 1 groupe.

 Pour conserver le son [s] dans les verbes en –cer et le son [ʒ]
dans les verbes en –ger, il faut écrire :

Orthographe

Les verbes terminés par -cer, -ger et -guer O15

 Les verbes terminés à l’infinitif par -cer, -ger ou -guer
appartiennent au 1er groupe.

 Pour conserver le son [s] dans les verbes en –cer et le son [ʒ]
dans les verbes en –ger, il faut écrire :

 ç devant a et o :

 ç devant a et o :

Exemple : tracer  nous traçons, je traçais.

Exemple : tracer  nous traçons, je traçais.

 ge devant a et o :

 ge devant a et o :

Exemple : plonger  nous plongeons, je plongeais.

Exemple : plonger  nous plongeons, je plongeais.

 Les verbes terminés à l’infinitif par -guer conservent la
lettre u du radical dans toute leur conjugaison :

Exemple : naviguer  je navigue, nous naviguons, il naviguait.
Orthographe

Les verbes terminés par -cer, -ger et -guer O15

 Les verbes terminés à l’infinitif par -guer conservent la
lettre u du radical dans toute leur conjugaison :

Exemple : naviguer  je navigue, nous naviguons, il naviguait.
Orthographe

Les verbes terminés par -cer, -ger et -guer O15

 Les verbes terminés à l’infinitif par -cer, -ger ou -guer

 Les verbes terminés à l’infinitif par -cer, -ger ou -guer

 Pour conserver le son [s] dans les verbes en –cer et le son [ʒ]

 Pour conserver le son [s] dans les verbes en –cer et le son [ʒ]

appartiennent au 1er groupe.

dans les verbes en –ger, il faut écrire :

appartiennent au 1er groupe.

dans les verbes en –ger, il faut écrire :

 ç devant a et o :

 ç devant a et o :

Exemple : tracer  nous traçons, je traçais.

Exemple : tracer  nous traçons, je traçais.

 ge devant a et o :

 ge devant a et o :

Exemple : plonger  nous plongeons, je plongeais.

Exemple : plonger  nous plongeons, je plongeais.

 Les verbes terminés à l’infinitif par -guer conservent la
lettre u du radical dans toute leur conjugaison :

Exemple : naviguer  je navigue, nous naviguons, il naviguait.

 Les verbes terminés à l’infinitif par -guer conservent la
lettre u du radical dans toute leur conjugaison :

Exemple : naviguer  je navigue, nous naviguons, il naviguait.

Orthographe

L’infinitif après une préposition

O16

 Dans la phrase, lorsqu’un verbe est placé après une

Orthographe

L’infinitif après une préposition

 Dans la phrase, lorsqu’un verbe est placé après une

préposition, il s’écrit à l’infinitif :

préposition, il s’écrit à l’infinitif :

Exemple : Il est interdit de fumer

Exemple : Il est interdit de fumer

verbe à l’infinitif

verbe à l’infinitif

préposition


préposition

Les prépositions qui peuvent introduire les verbes à
l’infinitif sont : à, de, pour, sans, avant de…

Orthographe

L’infinitif après une préposition

O16

 Dans la phrase, lorsqu’un verbe est placé après une



Exemple : Il est interdit de fumer

Les prépositions qui peuvent introduire les verbes à
l’infinitif sont : à, de, pour, sans, avant de…

Orthographe

L’infinitif après une préposition

préposition, il s’écrit à l’infinitif :

Exemple : Il est interdit de fumer

verbe à l’infinitif

verbe à l’infinitif

préposition
Les prépositions qui peuvent introduire les verbes à
l’infinitif sont : à, de, pour, sans, avant de…

O16

 Dans la phrase, lorsqu’un verbe est placé après une

préposition, il s’écrit à l’infinitif :



O16

préposition


Les prépositions qui peuvent introduire les verbes à
l’infinitif sont : à, de, pour, sans, avant de…

Orthographe

Les homophones : ces / ses

O10e

 « ces » est un déterminant démonstratif; il est le pluriel de
ce, cet ou cette.

Orthographe

O10e

 « ces » est un déterminant démonstratif; il est le pluriel de
ce, cet ou cette.

Exemple : Ces hautes montagnes sont recouvertes de neige.

Exemple : Ces hautes montagnes sont recouvertes de neige.

cette montagne

cette montagne

 « ses » est un déterminant possessif; il est le pluriel de
son ou sa.

 « ses » est un déterminant possessif; il est le pluriel de
son ou sa.

Exemple : Marie appelle ses frères.

Exemple : Marie appelle ses frères.

son frère

Orthographe

Les homophones : ces / ses

Les homophones : mes / mais

son frère

O10f

 « mes » est un déterminant possessif; il est le pluriel de
mon ou ma.

Orthographe

Les homophones : mes / mais

O10f

 « mes » est un déterminant possessif; il est le pluriel de
mon ou ma.

Exemple : Je range mes livres dans la bibliothèque.
mon livre

Exemple : Je range mes livres dans la bibliothèque.
mon livre

 « mais » est un mot invariable qui marque une idée contraire à

 « mais » est un mot invariable qui marque une idée contraire à

ce que l’on vient de dire. On peut le remplacer par

ce que l’on vient de dire. On peut le remplacer par

« pourtant », « par contre ».

« pourtant », « par contre ».

Exemple : J’aime les animaux, mais j’ai peur des souris.
 J’aime les animaux, pourtant j’ai peur des souris.

Exemple : J’aime les animaux, mais j’ai peur des souris.
 J’aime les animaux, pourtant j’ai peur des souris.

Orthographe

Exemples :

Les homophones : on / on n’

O10g

On avance vite  Il avance vite.
On n’ avance pas vite  Il n' avance pas vite.

Orthographe

Exemples :

Les homophones : on / on n’

O10g

On avance vite  Il avance vite.
On n’ avance pas vite  Il n' avance pas vite.

 Lorsque l’on fait pas liaison devant un verbe

 Lorsque l’on fait pas liaison devant un verbe

commençant par une voyelle, on n’entend pas le « n’ » de la
négation. Il faut donc faire attention et cherche s’il n’y a

commençant par une voyelle, on n’entend pas le « n’ » de la
négation. Il faut donc faire attention et cherche s’il n’y a

pas un autre mot de négation (pas, aucun, rien, jamais, …).

Orthographe

Les homophones : ce / se (s’)

O10h

pas un autre mot de négation (pas, aucun, rien, jamais, …).

Orthographe

Les homophones : ce / se (s’)

O10h

 « ce » peut être un déterminant démonstratif; il est placé devant

 « ce » peut être un déterminant démonstratif; il est placé devant

un nom ou un adjectif. On peut le remplacer par un autre pronom
démonstratif « cette ou ces » en changeant le genre ou le nombre
du nom.

un nom ou un adjectif. On peut le remplacer par un autre pronom
démonstratif « cette ou ces » en changeant le genre ou le nombre
du nom.

Exemple :

Je caresse ce cheval  Je caresse cette jument /Je caresse ces animaux.

 « ce » peut être un pronom démonstratif. On peut le remplacer par
« cela ».

Exemple :

Jongler, ce n’est pas facile !  Jongler, cela n’est pas facile !

Exemple :

Je caresse ce cheval  Je caresse cette jument /Je caresse ces animaux.

 « ce » peut être un pronom démonstratif. On peut le remplacer par
« cela ».

Exemple :

Jongler, ce n’est pas facile !  Jongler, cela n’est pas facile !

 « se ou s’ » est un pronom toujours placé devant le verbe. On peut

 « se ou s’ » est un pronom toujours placé devant le verbe. On peut

le remplacer par « me » (m’) ou « te » (t’) lorsque l’on change de
personne.

le remplacer par « me » (m’) ou « te » (t’) lorsque l’on change de
personne.

Exemples : Le garçon se met en marche.  Je me mets en marche / tu te mets en marche.

Exemples : Le garçon se met en marche.  Je me mets en marche / tu te mets en marche.

Orthographe

Les homophones : c’est/ s’est-

O10i

 On écrit « s’est » s’il s’agit du pronom personnel. On peut le

Orthographe

Les homophones : c’est/ s’est-

 On écrit « s’est » s’il s’agit du pronom personnel. On peut le

remplacer par « me suis » ou « t’es » en conjuguant le verbe.

remplacer par « me suis » ou « t’es » en conjuguant le verbe.

Exemple : Le mécanicien s’est glissé sous la voiture.

Exemple : Le mécanicien s’est glissé sous la voiture.





Je me suis glissé(e) sous la voiture. / Tu t’es glissé(e) sous la voiture.

 On écrit « c’est » s’il s’agit du pronom démonstratif. On peut
le remplacer par « cela est ».

Exemple : Votre chemin, c’est tout droit.

Orthographe

O10i

Je me suis glissé(e) sous la voiture. / Tu t’es glissé(e) sous la voiture.

 On écrit « c’est » s’il s’agit du pronom démonstratif. On peut
le remplacer par « cela est ».



Votre chemin, cela est tout droit.

Les homophones : ou / où

O10j

 « ou » est une conjonction. Elle peut être remplacée par « ou
bien ».

Orthographe



Votre chemin, cela est tout droit.

Les homophones : ou / où

O10j

 « ou » est une conjonction. Elle peut être remplacée par « ou
bien ».

Exemple : Pour écrire, tu prends un crayon papier ou un stylo bille.
 Pour écrire, tu prends un crayon papier ou bien un stylo bille
 « où » est un adverbe ou un pronom relatif. Il indique le plus
souvent une idée de lieu et parfois le temps (date, moment).

Exemples : Voici la maison où j’habite. 

Exemple : Votre chemin, c’est tout droit.

 Pour écrire, tu prends un crayon papier ou bien un stylo bille
 « où » est un adverbe ou un pronom relatif. Il indique le plus
souvent une idée de lieu et parfois le temps (date, moment).

Exemples : Voici la maison où j’habite. 

Le lieu

L’hiver est une saison où il neige souvent. 

Exemple : Pour écrire, tu prends un crayon papier ou un stylo bille.

Le temps

Le lieu

L’hiver est une saison où il neige souvent. 

Le temps

Orthographe

Les homophones : la / l’a ou l’as / là O10k

 « la » est un déterminant ou un pronom et peut être remplacé par
« le » ou « les »

Orthographe

Les homophones : la / l’a ou l’as / là O10k

 « la » est un déterminant ou un pronom et peut être remplacé par
« le » ou « les »

Exemple : Il aperçoit la balle. Il la touche avec le pied.
 Il aperçoit le ballon. Il le touche avec le pied.

Exemple : Il aperçoit la balle. Il la touche avec le pied.
 Il aperçoit le ballon. Il le touche avec le pied.

 « là » est un adverbe indiquant le plus souvent un lieu, quelquefois un

 « là » est un adverbe indiquant le plus souvent un lieu, quelquefois un

moment. On peut le remplacer par « ici ».
Exemple : C’est là que se déroule la fête.  C’est ici que se déroule la fête.

Exemple : C’est là que se déroule la fête.  C’est ici que se déroule la fête.

 « l’a » est le verbe avoir précédé du pronom personnel l’. On peut le

 « l’a » est le verbe avoir précédé du pronom personnel l’. On peut le

remplacer par « l’avait » ou « l’avais ».

Exemple : Son dessin, Etienne l’a terminé avec des couleurs vives.
 Son dessin, Etienne l’avait terminé avec des couleurs vives.
Avec le sujet tu, on écrit l’as : Ton vélo, tu l’as vendu

Orthographe

Les homophones : d’on / dont / donc O10l

 « d’on = de+ on », c’est la préposition de contractée « de » et le
pronom « on »

moment. On peut le remplacer par « ici ».

remplacer par « l’avait » ou « l’avais ».

Exemple : Son dessin, Etienne l’a terminé avec des couleurs vives.
 Son dessin, Etienne l’avait terminé avec des couleurs vives.
Avec le sujet tu, on écrit l’as : Ton vélo, tu l’as vendu

Orthographe

Les homophones : d’on / dont / donc O10l

 « d’on = de+ on », c’est la préposition de contractée « de » et le
pronom « on »

Exemple : Elle est venue d’on ne sait où.  Elle est venue de on ne sait où

Exemple : Elle est venue d’on ne sait où.  Elle est venue de on ne sait où

 « dont » est un pronom relatif, il reprend le nom placé juste avant

 « dont » est un pronom relatif, il reprend le nom placé juste avant

lui.

lui.

Exemples : Le livre dont je te parle est passionnant.  dont reprend le livre
Le monstre dont on voyait les yeux était effrayant.  dont reprend le monstre

Exemples : Le livre dont je te parle est passionnant.  dont reprend le livre
Le monstre dont on voyait les yeux était effrayant.  dont reprend le monstre

 « donc » est une conjonction de coordination, il relie deux phrases

 « donc » est une conjonction de coordination, il relie deux phrases

ensemble. On peut le remplacer par « alors ».

Exemple : Il n’aime pas cette personne donc il est parti.
 Il n’aime pas cette personne alors il est parti

ensemble. On peut le remplacer par « alors ».

Exemple : Il n’aime pas cette personne donc il est parti.
 Il n’aime pas cette personne alors il est parti

Orthographe

Les homophones : quel(s) / quelle(s) / qu’elle(s)

O10m

Orthographe

Les homophones : quel(s) / quelle(s) / qu’elle(s)

O10m

 Les mots « quel(s) » et « quelle(s) » sont des déterminants qui s’ac-

 Les mots « quel(s) » et « quelle(s) » sont des déterminants qui s’ac-

cordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent. Ils
s’écrivent en un seul mot.

cordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent. Ils
s’écrivent en un seul mot.

 Ils peuvent être :
 indéfinis : Nous ne savons pas quel livre choisir.
 exclamatifs : Quelle surprise !
 ou interrogatifs : Quelles espèces animales connais-tu le mieux ?

 Ils peuvent être :
 indéfinis : Nous ne savons pas quel livre choisir.
 exclamatifs : Quelle surprise !
 ou interrogatifs : Quelles espèces animales connais-tu le mieux ?

 « Qu’elle(s) » se trouve toujours devant un verbe. Il est formé de deux

 « Qu’elle(s) » se trouve toujours devant un verbe. Il est formé de deux

mots et contient le pronom personnel elle(s) que l’on peut remplacer
par il(s)
Exemple : Qu’elles commencent la partie sans moi.  Qu’ils commencent la partie sans moi.

mots et contient le pronom personnel elle(s) que l’on peut remplacer
par il(s)
Exemple : Qu’elles commencent la partie sans moi.  Qu’ils commencent la partie sans moi.

Orthographe

Les homophones : sans / s’en et dans / d’en O10n

Orthographe

Les homophones : sans / s’en et dans / d’en O10n

 « sans » est une préposition qui signifie : « pas de »
Exemple : Benoît trace des traits sans règle.
pas de

 « sans » est une préposition qui signifie : « pas de »
Exemple : Benoît trace des traits sans règle.
pas de

 « s’en » peut être remplacé par « m’en » ou « t’en » dans la

 « s’en » peut être remplacé par « m’en » ou « t’en » dans la

conjugaison du verbe qui le suit.

conjugaison du verbe qui le suit.

Exemple : Etienne a menti, le maître s’en doutait.  Etienne a menti, je m’en doutais.

Exemple : Etienne a menti, le maître s’en doutait.  Etienne a menti, je m’en doutais.

 « dans » est une préposition qui signifie « à l’intérieur de ». Elle

 « dans » est une préposition qui signifie « à l’intérieur de ». Elle

introduit un nom ou un groupe nominal.

 « d’en » remplace « de en » et ne se trouve jamais devant un nom.
Exemple : J’ai trouvé cette guitare dans le grenier mais il est impossible d’en jouer.
à l’intérieur
de en

introduit un nom ou un groupe nominal.

 « d’en » remplace « de en » et ne se trouve jamais devant un nom.
Exemple : J’ai trouvé cette guitare dans le grenier mais il est impossible d’en jouer.
à l’intérieur
de en

Orthographe

Les homophones : leur / leurs

O10o

 « Leur » est un pronom personnel. Il est placé devant un verbe
et il est toujours invariable.

Orthographe

Les homophones : leur / leurs

O10o

 « Leur » est un pronom personnel. Il est placé devant un verbe
et il est toujours invariable.

Exemple : Mes parents téléphone à la directrice. Elle leur donne un rendez-vous.

Exemple : Mes parents téléphone à la directrice. Elle leur donne un rendez-vous.

 « Leur ou leurs » est un déterminant possessif. Il s’accorde en

 « Leur ou leurs » est un déterminant possessif. Il s’accorde en

genre et en nombre avec le nom qu’il précède.

genre et en nombre avec le nom qu’il précède.

Exemples : Les sportifs écoutent leur entraîneur.  Il n’y a qu’un entraîneur = le leur

Exemples : Les sportifs écoutent leur entraîneur.  Il n’y a qu’un entraîneur = le leur

Leurs chaussures sont sales.  Il y a deux chaussures = les leurs

Leurs chaussures sont sales.  Il y a deux chaussures = les leurs

Orthographe

Les homophones : leur / leurs

O10o

 « Leur » est un pronom personnel. Il est placé devant un verbe
et il est toujours invariable.

Orthographe

Les homophones : leur / leurs

O10o

 « Leur » est un pronom personnel. Il est placé devant un verbe
et il est toujours invariable.

Exemple : Mes parents téléphone à la directrice. Elle leur donne un rendez-vous.

Exemple : Mes parents téléphone à la directrice. Elle leur donne un rendez-vous.

 « Leur ou leurs » est un déterminant possessif. Il s’accorde en

 « Leur ou leurs » est un déterminant possessif. Il s’accorde en

genre et en nombre avec le nom qu’il précède.

genre et en nombre avec le nom qu’il précède.

Exemples : Les sportifs écoutent leur entraîneur.  Il n’y a qu’un entraîneur = le leur

Exemples : Les sportifs écoutent leur entraîneur.  Il n’y a qu’un entraîneur = le leur

Leurs chaussures sont sales.  Il y a deux chaussures = les leurs

Leurs chaussures sont sales.  Il y a deux chaussures = les leurs

Les verbes en -yer

Orthographe

O17

 Les verbes terminés à l’infinitif par –ayer, -oyer ou –uyer
er



appartiennent au 1 groupe.
Pour ces verbes, le « y » du radical devient « –i » devant un
« -e » muet.

Les verbes en -yer

Orthographe

O17

 Les verbes terminés à l’infinitif par –ayer, -oyer ou –uyer


appartiennent au 1er groupe.
Pour ces verbes, le « y » du radical devient « –i » devant un
« -e » muet.

Exemples : employer  j’emploie / j’emploierai
appuyer  j’appuie / j’appuierai.

Exemples : employer  j’emploie / j’emploierai
appuyer  j’appuie / j’appuierai.

 Les verbes terminés à l’infinitif par –ayer peuvent conserver
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