
 

 
Si je veux le son [s], j’écris : 

 

 

Si je veux le son [k], j’écris : 

 

 

Pense à cette règle,  

pour la conjugaison des verbes en –cer ! 

02 02  c ou ç ou cu ? 

c 
y 
i 
e 

ç 
u 
o 
a 

c 
u 
o 
a 

cu 
y 
i 
e 

 
La lettre « n » se transforme en « m » dans un mot devant un « m », 
un « b » ou un « p ». 

 

  Exception : un bonbon. 

01 01  m devant m,b,p 



 

 
Si je veux le [s], j’écris : 

s ss 
 en début de mot 

 

 entre une consonne  
et une voyelle. 

 entre deux consonnes 

 entre deux voyelles 

 

04 04  s ou ss ? 

 
Si je veux le son [g], j’écris : 

 

 

Si je veux le son [J], j’écris : 

 

 

Pense à cette règle, 

pour la conjugaison des verbes en –ger. 

03 03  g ou gu ou ge ? 

g 
u 
o 
a 

gu 
y 
i 
e 

g 
y 
i 
e 

ge 
u 
o 
a 

serpent 

ourson 

monstre 
poisson 



 

 
Les accents peuvent permettre de changer la prononciation d’une 
voyelle ou de distinguer le mot d’un homophone ou de rappeler 
une écriture plus ancienne.  

 Les accents sur le –e 

 

 

 

 

 

 Les autres accents 

- L’accent grave sur le –a ou sur le –u pour dissocier les 
homophones : a/à ; ou/où. 

- L’accent circonflexe pour remplacer parfois le –s qui a disparu 
ou pour distinguer les homophones. Cet accent n’est plus 
obligatoire sur le –u et le –i, sauf en cas d’homophonie. 
Exemple : Hôpital = Hospital comme dans hospitalier). 

- Le tréma pour indiquer que chaque voyelle doit se lire 
séparément (maïs, canoë) ou que la syllabe doit se prononcer 
différemment (aiguë) 

05 05  Les accents 



 

 
Pour former le pluriel des noms, le plus souvent, on ajoute un –s. 

un lac = des lacs 

Lorsque le nom se termine par –s, -x, ou –z au singulier, il ne 
change pas au pluriel. 

une souris = des souris 

Les mots terminés par –eau, -au et –eu prennent généralement 
un –x au pluriel. 

un cheveu = des cheveux ; un château = des châteaux ; … 

Exceptions : des pneus, des bleus, des émeus, des landaus 
 

Les mots terminés par –al font généralement -aux au pluriel. 

un cheval = des chevaux ; un métal = des métaux 

Exceptions : les bals, les carnavals, les chacals, les festivals, … 
 

Les mots terminés par –ail prennent un -s au pluriel. 

un éventail = des éventails 
Exceptions : des baux, des coraux, des émaux, des soupiraux, des 

travaux, des vantaux, des vitraux. 
 

Les mots terminés par –ou prennent un -s au pluriel. 

un clou = des clous 
Exceptions : viens mon chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, 

et jette des cailloux à ce hibou plein de poux. 
 

Certains noms modifient leur radical au pluriel. 

un bétail = des bestiaux ; un œil = des yeux 

06 06  Le pluriel des 
noms 



 

  

 
Si tu peux remplacer le mot par « avait », il faut écrire « a ». 
Attention, si le sujet est « tu », il faut écrire « as ».  
C’est une forme du verbe « avoir ».  

Il a un chat. 

 

Si tu ne peux pas le remplacer par « avait », il faut écrire « à ». 
C’est une préposition. 

Il va à Paris. 

08 08  a ou as ou à ? 

 
 
 

Si tu peux remplacer le verbe par l’infinitif d’un verbe du 3ème groupe 
comme « prendre/vendre/faire », il faut écrire –er. C’est un verbe à 
l’infinitif. 

Elle veut manger. 
 
Si tu peux remplacer le verbe par un participe passé d’un verbe du 
3ème groupe, il faut écrire –é. C’est un verbe au participe passé. 

Il a mangé. 

Si tu peux remplacer le verbe par un un verbe du 3ème groupe à 
l’imparfait, il faut écrire –ait (ou –ais avec tu). C’est un verbe à 
l’imparfait. 

Il mangeait. / Tu mangeais. 

07 07  -é ou -er ou -ait ? 

prendre 

pris 

avait 

avait 

prenait/ais 



 

 
Si tu peux remplacer le mot par « ou bien », il faut écrire « ou ».  
C’est un mot indiquant le choix.  

Veux-tu une glace au chocolat ou à la vanille ? 

 

Si tu ne peux pas le remplacer par « ou bien », il faut écrire « où ». 
C’est un mot indiquant le lieu.  

Où va-t-il ? 

010 010  ou ou où ? 

 
 
 

Si tu peux remplacer le mot par « avaient», il faut écrire « ont ». 
C’est une forme du verbe « avoir ». 

Ils ont un chat. 
 
 
Si tu ne peux pas le remplacer par « avaient », il faut écrire « on ». 

C’est un pronom personnel. 

On va à Paris. 

  Dans une phrase négative, il faut écrire « on n’ » devant 
un verbe commençant par une voyelle. 

On n’arrivera pas à l’heure ! 

09 09  ont, on ou on n’ ? 

avaient 

avaient 

ou bien 

ou bien 



 

 
Si tu peux remplacer le mot par « était », il faut écrire « est ». 
Attention, si le sujet est « tu », il faut écrire « es ».  
C’est une forme du verbe « être ». 

Mon chien est encore jeune. 

 

Si tu ne peux pas le remplacer par « était », il faut écrire « et ». 
C’est un mot invariable qui permet de relier deux choses.  

Mon chien a mangé des croquettes et mes chaussures ! 

011 011  est ou es ou et ? 

 
Si tu peux remplacer le mot par « étaient », il faut écrire « sont ».  
C’est une forme du verbe « être ».  

Mes chiens sont encore jeunes. 

 

Si tu ne peux pas le remplacer par « étaient », il faut écrire « son ». 
C’est un déterminant possessif qu’on peut remplacer par « mon ».  

Mon chien a mangé son os. 

012 012  sont ou son ? 

était 

était 

étaient 

étaient 



 

 
 
Le déterminant et l’adjectif s’accordent en genre (masculin / 
féminin) avec le nom qu’ils complètent. 
 

Le plus souvent, le féminin des adjectifs se forme en ajoutant un 
–e à l’adjectif au masculin singulier.  

le gazon vert = la pelouse verte 

 
Il existe des cas particuliers. 

Adjectif au 
m. sg. en : 

Adjectif au 
f. sg. en : 

Exemple 

-eux /-eur -euse Un chien peureux : une chienne peureuse 

-f -ve Un écolier vif : une écolière vive 

-c -che Un tableau blanc : une ardoise blanche 

-s -sse Un gros ballon : une grosse balle 

-n -nne Un bon dimanche : une bonne journée 

-l -lle Un roi cruel : une reine cruelle 

-et 
-ette 
-ète 

Un homme coquet : une femme coquette 

Un message secret : une cachette secrète 

-er -ère Un dessert léger : une crème légère 

-eau -elle Un nouveau pull : une nouvelle robe 

-ou -olle Un chapeau mou : une casquette molle 

 
Si l’adjectif se termine par un –e au masculin, il ne change 

pas au féminin ! 

 

013 013  Le féminin des 
adjectifs 



 

 
 

Le déterminant et l’adjectif s’accordent en nombre (singulier / 
pluriel) avec le nom qu’ils complètent. 
 
Le pluriel d’un adjectif se forme toujours en ajoutant un –s. 

un gazon vert = des gazons verts 

 
Il existe des cas particuliers 

Adjectif au m. 
sing. en : 

Adjectif au 
m.pl. en : 

Exemple 

-al -aux 
Un banquet royal :  

des banquets royaux 

Sauf : banals, bancals, fatals, natals, navals, ... 

-eau - eaux 
Un fait nouveau : 

des faits nouveaux 

 

Si l’adjectif au singulier se termine par –s ou –x, il ne change 
pas au pluriel. 

Pense aussi à l’accord en genre ! 

014 014  Le pluriel des 
adjectifs 



 

 
 
 

Si le mot est suivi d’un nom ou d’un adjectif, il faut écrire « ce ». 
C’est un déterminant démonstratif qu’on peut remplacer par « ces ». 

Je n’aime pas ce sport. 
 
 
Si le mot est suivi d’un verbe, il faut écrire « se ». 
C’est un pronom qu’on peut remplacer par « me ». 

Ma sœur se cache derrière l’arbre. 

 

015 015  ce ou se ? 

+ 

+ 

On peut aussi 
trouver « ce » 
devant « qui / 

que » 

 
 
 

Si on veut exprimer l’idée de montrer : c’est « ceux-là » ou « celles-
là » ; il faut écrire « ces ». C’est un déterminant démonstratif :  

Je n’aime pas ces fleurs. 
 

 
Si on veut exprimer l’idée de posséder : c’est  « les siens » ; il faut 
écrire « ses ». C’est un déterminant possessif. 

Il a perdu ses clés. 

 

016 016  ces ou ses ? 

ce sont « celles-là » 
que je n’aime pas. 

ce sont « les 
siennes » 



 

 
 
 

Si  le mot est suivi d’un GN, d’un pronom ou d’un adjectif, il faut 
écrire «c’est » ou « c’était ». 

C’est un chien. C’est lui le plus fort. C’est impressionnant ! 
 
 
Si le mot est suivi d’un participe passé et précédé d’un sujet, il faut 
écrire « s’est » ou « s’était ». Il fait partie d’un verbe conjugué. 

Il s’est baigné. 
 

017 017  c’est ou s’est ? 

 
 
 

 

Si on peut remplacer le mot par « c’/s’ était », il faut écrire « c’est » 
ou « s’est ». Pour choisir entre les deux, relis O17  

C’est une question compliquée ! 
 

 
Si on ne peut pas le remplacer par « c’/s’ était », il faut écrire « ces » 
ou « ses ». Pour choisir entre les deux, relis O16. 

Ses sœurs aiment le taquiner. 

 

018 018  ces / ses ou  
c’ /s’ est ? 

+ + + 

+ 

c’était 

c’était 

+ 1 2 

1 2 ce sont « les 
siennes » 



 

 
 

Si on peut remplacer par « une » ou « le », il faut écrire « la ». 
C’est un article ou un pronom.  

Il donne la clé. Il la donne. 

 
Si on peut remplacer par « l’avait/s », il faut écrire « l’a » ou « l’as ». 
C’est un pronom et une forme du verbe « avoir ». 

Il l’a donnée à sa fille. 

 

Si on peut remplacer par « ici », il faut écrire « là ». 
C’est un mot invariable indiquant un lieu. 

Ne t’assois pas là ! 

020 020  la, l’a, l’as ou là ? 

 
 
 

Si on peut remplacer le mot par « tes », il faut écrire « mes ». 
C’est un déterminant possessif. 

Ne prends pas mes jouets ! 
 
 
Si on peut remplacer le mot par « et », il faut écrire « mais ». 
C’est un mot invariable qui sert à relier deux phrases. 

Il aime le chocolat mais il n’a plus le droit d’en manger. 

 

019 019  mes ou mais ? 

tes 

et 

une le 

l’avait 

Lorsque le 
sujet est 

« Tu », il faut 
écrire « l’as » 

ici 



 

 
Pour trouver la lettre finale muette d’un mot, tu peux : 

 Mettre ce mot au féminin quand c’est possible. 

Exemple : un petit garçon = une petite fille ; dans « petite », 
j’entends le son [t] donc j’écris un –t. 

 Chercher un mot de la même famille. 

Exemple : le vent = un ventilateur ; dans « ventilateur », 
j’entends le son [t] donc j’écris un –t. 

 
 

 
En règle générale, les noms masculins terminés par le son [j] 
s’écrivent –il à la fin. 

un portail, le soleil, un fauteuil, le fenouil 

Il y a des exceptions : un portefeuille, un millefeuille (les mots 
composés avec feuille). 

 
Après les lettres c et g, -euil devient –ueil : l’orgueil, un recueil, 

… 

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

une médaille, une bouteille, un feuillage 
Les verbes conjugués terminés par le son [j] s’écrivent –ill suivi de 
la bonne terminaison.  

il se mouille, certains métaux rouillent, … 

021 021  Les noms en –ail, 
-eil, -euil, -ouil  

 Lettres muettes 022 022 



 

 
 

 

La plupart des mots commençant par ac- s’écrivent avec deux 
« c ». On prononce alors soit [ak] soit [aks]. 

Exemples : accrocher, accueillir, acclamer, accoster, … 
  accélérer, accident, accepter, accent, … 

Exception : acrobate, acteur, acquérir, acquiescer, … 

 

La plupart des mots commençant par ap- s’écrivent avec deux 
« p ». 

Exemples : apparaitre, apparence, appel, appétit, applaudir, … 

Il y a beaucoup d’exceptions : apercevoir, après, apeurer, 
aplatir, apéritif, aperçu, apogée, … 

 

Tous les mots en af-, ef- et of- s’écrivent avec deux « f » sauf 
« afin », « Afrique » et « africain ».  

Exemples :  affiche, affreux, affranchir, affamé, affronter, … 
   effacer, effectuer, effrayer, effleurer, … 
   offrir, officiel, offenser, officier, … 
 

023 023 
 Les mots 

commençant par ac-, 
ap-, af-, ef- et of- 



 

 
Les noms féminins terminés par [e] se terminent par un e muet (-ée). 
Exemples : une rangée, la bouée, une randonnée, la chaussée, … 

Exception : on écrit la clé ! 

Remarque : certains noms masculins s’écrivent aussi –ée : le 
lycée, le trophée, le scarabée, le musée, … 
 
Les noms féminins terminés par [te] ne prennent pas de –e. 
Exemples : la société, la beauté, la curiosité, la propriété, … 

Exceptions : la dictée, la montée, la jetée, la portée, la pâtée, … 
ainsi que les noms qui désignent un contenu comme une 
pelletée, une brouettée, … 

 
Les noms féminins terminés par [tje] ne prennent pas de –e. 
Exemples : l’amitié, la moitié, la pitié, … 
 

Les noms féminins terminés par : 

- Le son [u] s’écrivent –oue : la boue, une roue, … 
- Le son [i] s’écrivent –ie : une scie, une écurie, … 
- Le son [  ] s’écrivent –aie : une haie, une raie, … 
- Le son [wa] s’écrivent –oie : une oie, la soie, … 
- Le son [y] s’écrivent –ue : une rue, une étendue, … 
- Le son [oe] s’écrivent –eue : une queue, la banlieue, … 

 
Exceptions : la toux, la fourmi, la nuit, une souris, la paroi, … 
Remarque : certains noms masculins prennent aussi un –e : le 
génie, le foie 

 

024 024  Les noms en  
-ée, -té, -tié 



 

 
 
 

« Dont » est un pronom relatif qui suit, généralement un nom et qui 
le complète, le précise par une proposition. 

L’ami dont je te parle est pompier. 
 
 
« D’on » est composé de la préposition « de » et du pronom 
personnel « on ». Il est employé dans l’expression « d’on ne sait… » 

Il arrive d’on ne sait où. 

« Donc » est une conjonction de coordination qui indique la 
conséquence. Tu peux le remplacer par « alors ». 

On est parti en retard donc on n’arrivera pas à l’heure ! 

025 025 dont, d’on ou donc 

alors 

 
 
 

« Quel » est un déterminant interrogatif ou exclamatif. Il est suivi par 
un GN avec lequel il s’accorde ! On peut donc le trouver sous 
différentes formes : quel, quels, quelle ou quelles. 

Quelle heure est-il ? Quels beaux chiens ! 
 
 
« Qu’elle(s) » est composé du mot « que » et du pronom « elle(s) ». 
Il est suivi d’un verbe. La terminaison du verbe indique si on doit 
écrire « elle » ou « elles ».  

Elles ont oublié le cahier qu’elles avaient apporté.  

 

026 026  
Quel(s)/quelle(s) ou 

qu’elle(s) 

+ 

+ + 



 

 
 
 

« Sans » est une préposition indiquant l’absence, le manque. Il n’est 
jamais suivi d’un verbe conjugué. Tu peux le remplacer par la 
préposition « avec » même si cela change le sens de la phrase. 

Sans mon crayon, je ne peux pas écrire. 
 
 
« S’en » est composé du pronom réfléchi « se » et du pronom 
« en » : il peut indiquer le lieu d’où l’on vient ou une chose. Il est 
généralement suivi d’un verbe conjugué. Pour le reconnaitre, tu 
peux changer de sujet, cela transformera le pronom réfléchi. 

Il s’en va demain. 

 

027 027 Sans ou s’en 

 
 
 

« Leur(s) » est un déterminant possessif. Il fait partie d’un GN et est 
donc suivi par un nom avec lequel il s’accorde. 

Leurs amis ne sont pas agréables. Leur maison est grande ! 
 
 
« Leur » est un pronom personnel invariable. Il est suivi d’un verbe, 
sauf dans les phrases donnant un ordre où il est derrière mais relié 
au verbe par un trait d’union.  

Il leur a donné une belle leçon.  

           Les leurs 

028 028  Leur(s) ou leur 

avec 

Je m’en vais demain. 

+ + 

+ 



 

 

 
 

 

A C E M R V 
afin de car encore maintenant rien vers 
ailleurs cela enfin mais  voici 
ainsi cependant ensuite malgré  voilà 

alors chaque entre mieux S volontiers 

après chez exprès moins sans vraiment 
assez combien   sauf  

à travers comme H  selon  

aujourd’hui comment haut P seulement  

auprès contre hélas parce que si  
aussi  hier parfois sinon  

aussitôt D hors parmi soudain  

autant dans  partout sous  

autour d’abord I pendant souvent  

autrefois d’accord ici peut-être sur  
avant debout  plein surtout  

avec dedans J plusieurs   

à côté de  dehors jamais plutôt   

 déjà jusque pourquoi T  

 demain jusqu’à pourtant tandis que  

B depuis  près tard  

beaucoup derrière L presque tellement  

bien dès que là-bas puis tôt  
bientôt dessous la plupart puisque toujours  
 dessus lentement  tout à coup  
 devant loin  très  

 donc longtemps Q trop  

 durant lorsque quand   
 désormais  quelquefois   
 dorénavant     

 

ME MO 
 Les mots 

invariables 


