
O1 
Le son [j] 

 
Le son [j] peut s’écrire de plusieurs façons :  
 

i y il ille 

 

la lumière 

la clairière 

crier 

 

 

la bruyère 

joyeux 

les yeux 

 

vieil 
le bétail 

l’écureuil 

 

pareille 

la pagaille 

la grenouille 

 

- Lorsqu’un nom se termine par le son [j], celui-ci s’écrit –il si le 
nom est masculin et –ille si le nom est féminin.  

 
Sauf : un gorille, un portefeuille, du chèvrefeuille, un millefeuille. 
 
 

- La terminaison en [oej] s’écrit –euil (chevreuil, cerfeuil, sauf après 

c et g où elle s’écrit –ueil (exemples : accueil, recueil, orgueil …) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 
Les homophones grammaticaux : a / à 

 

• « a » est le verbe avoir,  
On peut le remplacer par avait. 
 

- Son chien a attrapé son chat 

- Son chien avait attrapé son chat 

 

• « à » est une préposition,  
On ne peut pas le remplacer par avait. 
 

- Je suis en vacances à Paris 

- Je suis en vacances avait Paris → Cette phrase n’a pas de sens, donc 

c’est « à ». 
 

O3 
Les homophones grammaticaux : son / sont 

 

• « son » est un déterminant possessif 
On peut le remplacer par « mon », « ton »… 
 

- Son équipe préférée est le P.S.G. 

- Mon équipe préférée … 

- Ton équipe préférée … 

 

• « sont » est le verbe être à la 3ème personne du pluriel (ils/elles 
sont) 

On ne peut pas le remplacer par « mon », « ton » … 
 

- Ils sont très bruyants 

- Ils mon très bruyants → Cette phrase n’a pas de sens, donc c’est 

« sont ».  



O4  
Les homophones grammaticaux : es / est / et 

 

• « es » est le verbe être à la 2ème personne du singulier du présent 
(tu es). 

On peut le remplacer par « étais ».  
 

- Tu es à l’école. 

- Tu étais à l’école. 

 
 

• « est » est le verbe être à la 3ème personne du singulier du présent 
(il est). 

On peut le remplacer par « était ». 
 

- Il est un enfant sage. 

- Il était un enfant sage. 

 
 

• « et » est un mot invariable.  
Il permet de relier deux noms, deux adjectifs, deux verbes … 
On peut le remplacer par « et puis » 
 

- Moi et mes amis jouons au ping-pong. 

- Moi et puis mes amis jouons au ping-pong. 

- Moi était mes amis jouons au ping-pong. 

 

➔ Il et puis un enfant sage. → donc, c’est bien « est ». 

➔ Tu et puis à l’école. → donc, c’est bien « es ». 

 
 
 
 

O5  
Quelles sont les marques de personne au présent ? 

 

1ère – 2ème – 3ème personne du singulier 1ère – 2ème – 3ème personne du pluriel 

Verbe en -er 
Verbe en  

-ir, -oir, -re 
Tous les verbes 

Terminaisons en  

-e, -es-e 

Terminaisons en  

-s, -s, -t 

Terminaisons en  

-ons, -ez, -ent 

Je rêve 

Tu rêves 

Il-elle-on rêve 

Je dors 

Tu dors 

Il-elle-on dort 

Nous rêvons 

Vous rêvez 

Ils – elles rêvent 

Nous dormons 

Vous dormez 

Ils-elles dorment 

 
 

O6  
Les noms terminés par le son [oer] 

 

Les noms masculins et féminins qui se terminent par le son [oer] 
s’écrivent –eur :  
 

un aspirateur, un ordinateur, une fleur, un radiateur 
 

Exceptions : le beurre, la demeure, l’heure  
 

Certains mots s’écrivent -oeur : le cœur, une sœur, le 
chœur 
 
 
 



O7  
La lettre « g » : [ g ] ou [ j ] ? 

 
1. La lettre g peut faire le son [g]  

 
➔  Quand elle est devant les lettres « a », « o », « u », « l », « r »  

 

la gare, une glace, grue, la règle 
 
➔ Pour obtenir le son [g] avec e, i et y, il faut donc placer un « u » 

après la lettre g.  
 

une guêpe, le guide 
 

 

2. La lettre g peut faire le son [j] 
 
➔ Quand elle est devant les voyelles « e », « i », « y »  

 

la gelée, rougir, la gymnastique 
 
➔ Pour obtenir le son [ j ] avec a, o et u, il faut donc placer un « e » 

après la lettre g.  
 

Nous mangeons, un pigeon 
 
 
 
 
 
 
 
 

O8 
La lettre muette en fin de mot 

 
De nombreux mots ont une consonne finale muette, c'est-à-dire qu’elle 
n’est pas prononcée.  
 

le début, le bruit, grand, à travers 

 
Pour trouver cette consonne finale :  
 

1. On peut former le féminin (des adjectifs par exemple) 
 
Exemples :  

- Long → longue 

- grand → grande 

 
 

2. On peut trouver un mot de la même famille. 
 
Exemples :  

- Pays → paysage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O9  
On / ont / on n’ 

 

 
CLASSE 

GRAMMATICALE 
(nature du mot) 

EXEMPLES AIDES 

ON 
PRONOM 
PERSONNEL (3ème 
personne du singulier) 

On est content 

 
« ON » peut être 
remplacé par IL ou 
ELLE. 
 
Il est content. 
Elle est contente. 
 

ONT 

VERBE AVOIR 
 
➔ 3ème personne 

du pluriel 

Ils ont des chats 

 
ONT peut être 
remplacé par 
AVAIENT 
(imparfait) 
 
Ils AVAIENT des 
chats 
 

ON N’ 
Il s’agit du pronom 
personnel « ON » 
suivi d’une négation 

On n’a pas de 
crayon. 

 
Si je remplace 
« ON » par IL, la 
négation ne 
disparaît pas. 
 
IL n’a pas de 
crayon. 
 

 
 
 

O10 
La formation du féminin des noms 

 

Le féminin d’un nom se forme souvent en ajoutant e à la fin : 
 un avocat → une avocate 
 

Certains noms ont une terminaison particulière. Parfois, on doit :  
- ajouter un accent grave et un e final : un boulanger → une 

boulangère 
- transformer les lettres finales : un chanteur → une chanteuse, un 

facteur → une factrice, un ogre → une ogresse 
- changer la consonne finale et ajoute un e : un sportif → une sportive 
- doubler la consonne finale et ajouter un e : un musicien → une 

musicienne 
   

 

Certains féminins sont différents du masculin : un homme → une 
femme 
D’autres sont identiques : un fleuriste → une fleuriste  

 

O11 
La formation du féminin des adjectifs 

 

Pour former le féminin d’un adjectif, on ajoute le plus souvent un e à 
l’adjectif masculin : grand → grande, rond →ronde 
Les adjectifs qui se terminent par un e au masculin ne changent pas au 
féminin : un monsieur maigre  → une dame maigre 
 

Cas particuliers : 
La consonne finale est changée : 

- elle est doublée : ancien → ancienne, gros → grosse 

- -f devient -ve : vif → vive 

- -x devient -se, -ce ou -sse : mystérieux → mystérieuse, doux → douce 

- -et devient -ète ou -ette : discret → discrète, coquet → coquette 

- -er devient -ère : léger → légère, entier → entière 
 

 

Certains adjectifs ont une terminaison très différente au 
masculin et au féminin : nouveau  → nouvelle, frais  → 
fraîche, public → publique 



O12 
Le pluriel des noms 

 

• Le plus souvent, pour former le pluriel d’un nom, on ajoute un s au 
singulier. 
une chouette → des chouettes, un rongeur → des rongeurs 
 

• Les noms qui se terminent par s, x ou z ne changent pas. 
une souris → des souris, un nez → des nez, un prix → des prix 

 

• Sept noms en -ou se terminent par -oux au pluriel : des hiboux, des 
joujoux, des poux, des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux. 

 

 
Certains noms ont un singulier et un pluriel très différents : 
un œil → des yeux, un monsieur → des messieurs 

 

• Les noms qui se terminent au singulier par -au, -eau et -eu prennent 
un x au pluriel. 
un esquimau → des esquimaux,  un lieu → des lieux, un traineau → 

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

 

• Les noms en -al se terminent en -aux au pluriel. 
un animal → des animaux, un végétal → des végétaux 
Exceptions : des bals, des carnavals, des chacals, des étals, des 
festivals, des récitals, des régals, des narvals... 

 

• La plupart des noms en -ail prennent un s au pluriel. 
un éventail → des éventails 

• Mais certains noms en -ail se terminent en -aux au pluriel. 
 un corail → des coraux, un travail → des travaux, un vitrail → des 
vitraux 
 
 

O13 

 

 
 
O14  

La – l’a – l’as – là 
 

la placé avant un nom → 
DETERMINANT 

La carte sur la table. 

la ou l’ (as ou a) placé devant un 
verbe → PRONOM PERSONNEL 

Victor la prend 
Victor l’a prise 

là → LIEU Reste là pendant que je me cache 



O15  
Ou – où 

 
Ne confonds pas où et ou : 
- où exprime le plus souvent un lieu : Où est-ce qu’elle pourrait l’avoir 

enfoui ? 

- ou relie deux mots  ou deux groupes de mots. Il peut être remplacé par 

ou bien: Ce trésor, tu l’as enterré ou (ou bien) tu l’as caché. 

 

 

O16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O17 

 


