ORTHOGRAPHE
O1

L’alphabet phonétique

L’alphabet phonétique est un alphabet utilisé pour transcrire les sons du langage parlé.

Ex : Le son [

] peut s’écrire : an, am, en, em.

L’alphabet phonétique est prévu pour couvrir l’ensemble des langues du monde.

Participe passé en-é ou infinitif en -er ?

O2

Il ne faut pas confondre l’infinitif en -er et le participe passé en -é (ou -ée, és, ées).
Un verbe à l’infinitif peut toujours être remplacé par un autre verbe à l’infinitif.
Remplacer un verbe en –er par un –dre par exemple permet « d’entendre »
la terminaison.

Ex : Elle voulait chercher son dessert.

Elle voulait prendre son dessert.

Le participe passé s’emploie avec les auxiliaires avoir ou être.
Il est aussi utilisé comme adjectif qualificatif.

Ex : La nuit est tombée.

des cheveux emmêlés

Adjectif qualificatif

auxiliaire

On peut remplacer le participe passé en -é (ou -ée, és, ées) par le participe passé du
verbe prendre : pris (ou prise, prises).

Ex : J’ai photographié une fleur.

J’ai pris une fleur.

Astuce :
Infinitif en -er

PRENDRE

Participe passé en -é (ou -ée, és, ées)

PRIS (ou prise, prises)

Le genre des noms (masculin/féminin)

O3

Un nom est du genre masculin quand il est précédé de un ou le. Ex : un crayon, le cahier
Un nom est du genre féminin quand il est précédé de une ou la. Ex : une pie, la gomme
Certains noms féminins se forment ajoutant un -e au nom masculin.

Ex : un ami

-

une amie

un citadin

une citadine

un français

une française

Des noms féminins se forment en transformant la fin du nom masculin :
doublement de la consonne finale : le musicien
la musicienne
le lion
la lionne
changement de la consonne finale : un sportif
une sportive
le loup
la louve
noms en -er : un pâtissier
une pâtissière
un cuisinier
une cuisinière
noms en -eur : un chanteur
une chanteuse
un directeur
une directrice
Dans certains cas, le nom féminin est différent du nom masculin.

Ex : un frère

une sœur

un cheval

une jument

un oncle

une tante

Certains noms sont identiques au masculin et au féminin.

Ex : un élève

une élève

un enfant

une enfant

Remarque : La transformation masculin/féminin ne concerne que les noms représentant
les êtres animés.
Ex : On peut mettre le nom « musicien » au féminin (car c’est est un être animé) mais on ne peut
pas mettre le nom « cahier » au féminin (car ce n’est pas un être animé).
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Les noms féminin terminés par les sons [e], [te] ou [tje]

Les noms féminins terminés par le son [e] s’écrivent -ée.

Ex : une pensée, une randonnée, une vallée, une année...
Exception : la clé (ou clef)
Les noms féminins terminés par les sons [te] ou [tje] s’écrivent généralement -é.

Ex : la difficulté, la gaieté, la beauté, la générosité, la moitié
Exceptions :
- la dictée, la jetée, la montée, la pâtée, la portée...
- les noms exprimant le contenu d’une chose prennent un -e.

Ex : Le contenu d’une pelle est une pelletée. Le contenu d’une assiette est une assiettée.

Le pluriel des noms (1)
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Si je parle d’un seul animal, d’un seul objet, d’une seule personne..., le nombre du nom
est singulier.
J’utilise les déterminants : le, la, un, une, ce, cette, cet, ma, mon...
Si je parle de plusieurs animaux, de plusieurs objets, de plusieurs personnes...,
le nombre du nom est pluriel.
J’utilise les déterminants : les, des, ces, mes...
On forme généralement le pluriel d’un nom en ajoutant un « s » au nom singulier.

Ex : un jour

des jours

une pomme

des pommes

Il existe de nombreux cas particuliers :
Tous les noms se terminant par s, x ou z au singulier ne changent pas au pluriel.

Ex : un puits

des puits

un choix

des choix

un nez

Les noms terminés par -eau, -au, -eu au singulier prennent un x au pluriel.

Ex : un bateau

des bateaux

Exceptions : un landau

un tuyau

des landaus
un bleu

des tuyaux

un cheveu

un pneu
des bleus

des pneus

des nez

des cheveux

Le pluriel des noms (2)
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Les noms terminés par -ou au singulier prennent un s au pluriel.

Ex : un clou

des clous

un sou

des sous

un verrou

des verrous

Il y a 7 exceptions : des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux,
des joujoux et des poux.
Les noms terminés par -al au singulier s’écrivent -aux au pluriel.

Ex : un bocal

des bocaux

un journal

des journaux

Il y a 6 exceptions : des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des récitals,
des régals
Les noms terminés par -ail au singulier prennent un s au pluriel.

Ex : un rail

des rails

un détail

Il y a plusieurs exceptions : un vitrail

des détails
des vitraux
un ventail

un corail
des coraux
des ventaux

Tableau récapitulatif :

Singulier en ... Pluriel en ...

Exceptions

-s, -x, -z

-s, -x, -z

-eau, -au, -eu

-x

des landaus, des bleus, des pneus...

-ou

-s

des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux,
des hiboux, des joujoux, des poux

-al

-aux

-ail

-s

des bals, des carnavals, des festivals
des vitraux, des coraux ...

Le genre des adjectifs qualificatifs
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Le féminin des adjectifs qualificatifs se forme généralement en ajoutant un -e
au masculin.

Ex : un grand garçon

une grande fille

un pantalon bleu

une jupe bleue

Les adjectifs qui se terminent par un -e au masculin, s’écrivent de la même façon au
féminin.

Ex : un pull jaune

-

une chemise jaune

un travail difficile

une tâche difficile

Le féminin de certains adjectifs se forme en transformant la fin de l’adjectif masculin :
doublement de la consonne finale : bon
bonne
habituel
habituelle
changement de la consonne finale : radieux
radieuse
vif
vive
changement de la terminaison : vieux
vieille
beau
belle
adjectifs en -eur : flatteur
flatteuse
producteur
productrice
adjectifs en -er : dernier
dernière
adjectifs en -et : violet
violette
complet
complète

Le pluriel des adjectifs qualificatifs
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Le pluriel des adjectifs qualificatifs se forme généralement en ajoutant un s.

Ex : un grand jardin

des grands jardins

une jolie poupée

des jolies poupées

Il existe des cas particuliers :
Les adjectifs terminés par -s ou -x au masculin singulier ne changent pas au pluriel.

Ex : un château somptueux

des châteaux somptueux

Les adjectifs terminés par -eau au singulier prennent un x au pluriel.

Ex : un élève nouveau

des élèves nouveaux

Les adjectifs terminés par -al au singulier s’écrivent souvent -aux au pluriel.

Ex : un appartement royal
des appartements royaux
un trait vertical
des traits verticaux

Exceptions : banals, bancals, fatals, finals, glacials, natals, navals... qui font
leur pluriel en s. Ex : un endroit glacial
des endroits glacials
Un adjectif qualificatif de couleur s’accorde avec le nom qu’il qualifie s’il ne comporte
qu’un seul mot. Ex : des vestes bleues
S’il est formé de plusieurs mots, il reste invariable. Ex : des vestes bleu foncé
Si la couleur fait référence à une chose, l’adjectif est le plus souvent invariable.
Ex : des chemises orange ; des yeux marron

Orange et marron désignent aussi des fruits.

L’accord dans le groupe nominal
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Le groupe nominal (GN) est constitué d’un nom principal accompagné d’un déterminant.
Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom.

Ex : ce chien

ces chiens

une écharpe

des écharpes

A ces éléments peuvent s’ajouter d’autres éléments (un ou plusieurs adjectifs
qualificatifs) qui s’accordent également en genre et en nombre avec le nom.

Ex : une écharpe neuve

des écharpes neuves

Lorsqu’il qualifie deux noms, l’adjectif s’accorde :
- au masculin pluriel si les noms sont au masculin,

Ex : Pierre et son frère sont polis.
Nom 1

nom 2

- au féminin pluriel si les noms sont au féminin,

Ex : Marie et Patricia sont polies.
Nom 1

nom 2

- au masculin pluriel si les noms sont de genre différent.

Ex : Marie et Pierre sont polis.
Nom 1

nom 2

Comment couper un mot en fin de ligne?
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Lorsque tu écris, il peut arriver que tu n’aies pas suffisamment de place, en fin de ligne,
pour écrire le mot en entier. Pour couper un mot en fin de ligne, il faut respecter
plusieurs règles :
Les mots formés d’une syllabe ne se coupent jamais.

Ex : jour, coup, jeu ...

Les mots formés de plusieurs syllabes se coupent entre deux syllabes.
Il faut ajouter un petit trait à la fin de la ligne.

Ex : tomate

to/ma/te

Il cultive des tomates.

ou

Il cultive des tomate.

Lorsqu’on coupe un mot comprenant deux consonnes identiques qui se suivent, on le
coupe entre les deux consonnes.

Ex : apprendre

ap/pren/dre

sonnette

son/net/te

On ne peut pas couper un mot après la première lettre, ni après une apostrophe.

Ex : Ex : i/dée, l’/hirondelle

Les mots invariables
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Les mots invariables sont des mots qui s’écrivent toujours de la même façon :
ils ne s’accordent ni en genre ni en nombre.

Ex : Aujourd’hui, il travaille bien.

Aujourd’hui, ils travaillent bien.

« Aujourd’hui » et « bien » sont des mots invariables.
Les adverbes de temps (aujourd’hui...), de lieu (ici...), de manière (lentement...) ...,
les prépositions (à, de, en, par, pour ...), les conjonctions de coordination (mais, où, et,
donc, or, ni, car) sont des mots invariables.
Un grand nombre d’adverbes de manière sont formés en ajoutant le suffixe -ment
au féminin de l’adjectif.
lente

lentement

gaie

Liste de mots invariables à connaître :

gaiement

nette

nettement

LES HOMOPHONES

on ou ont ?
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on
ont

Nature

Astuce

pronom personnel sujet

On peut le
remplacer par
« il ».

On fêtera son anniversaire.
Il fêtera son anniversaire.

verbe avoir conjugué au
présent à la 3ème
personne du pluriel

On peut le
remplacer par
« avaient ».

Ils ont des soucis.
Ils avaient des soucis.

à

Nature

Astuce

verbe avoir conjugué au
présent à la 3ème
personne du singulier

On peut le
remplacer par
« avait ».

Martin a un chien.
Martin avait un chien.

préposition

On ne peut pas le
remplacer par
« avait ».

Elle part à l’école.
Elle part avait l’école.

est

Exemple

et ou est ?

O 14

et

Exemple

a ou à ?

O 13

a

GRAMMATICAUX

Nature

Astuce

Exemple

conjonction de
coordination

On peut le
remplacer par
« et puis ».

Léa adore les fraises et les cerises.
Léa adore les fraises et puis
les cerises.

verbe être conjugué au
présent à la 3ème
personne du singulier

On peut
le remplacer par
« était ».

Marion est en Italie.
Marion était en Italie.

son ou sont ?
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son
sont

Nature

Astuce

Exemple

déterminant possessif

On peut le
remplacer par
« mon » ou « ton »

Le renard se tapit dans son terrier.
Le renard se tapit dans mon
terrier.

verbe être conjugué au
présent à la 3ème
personne du pluriel

On peut le
remplacer par
« étaient ».

ou ou où ?
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ou
où

Nature

Astuce

Exemple

conjonction
de coordination

On peut le
remplacer par
« ou bien ».

Vous allez à la piscine ou au cinéma?
Vous allez à la piscine ou
bien au cinéma?

adverbe ou pronom
interrogatif (il indique

On ne peut pas le
remplacer par
« ou bien ».

Où irez vous mercredi?
Ou bien irez-vous mercredi?

souvent une idée de lieu)

se ou ce ?
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se
ce

Nature

Astuce

pronom toujours placé
devant un verbe

On peut le remplacer
par « me » ou « te » (il
faut remplacer la
personne par je ou tu).

déterminant
démonstratif ou pronom

On ne peut pas le
remplacer par
« me » ou « te ».

Nature

ses

Exemple
Simon se promène.
Je me promène.
Tu te promène.
Je n’aime pas ce gâteau.
Je n’aime pas me gâteau.

ces ou ses ?
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ces

Ils sont de grands musiciens.
Ils étaient de grands
musiciens.

déterminant
démonstratif

Astuce
On peut le remplacer
par « ce » ou
« cette » (il faut mettre

Exemple
Ces montagnes sont enneigées.
Cette montagne est enneigée.

le nom au singulier).

déterminant
possessif

On peut le remplacer
par « mes ».

Il frotte ses mains.
Il frotte mes mains.

s’est ou c’est ?
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Nature

Astuce

se + verbe être

On peut le
remplacer par « me
suis » (il faut
remplacer la
personne par « je »).

cela + verbe être

On peut le
remplacer par « ceci
est ou cela est ».

s’est
c’est

mes

Nature

Astuce

conjonction
de coordination

On peut le
remplacer par
« par contre ».

déterminant possessif

On peut le
remplacer par
« ses ».

ça

C’est amusant.
Cela est amusant.

Exemple
Ce vélo est beau mais il est trop
grand!
Ce vélo est beau par
contre il est trop grand!
Je range mes jeux.
Je range ses jeux.

sa ou ça ?
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sa

Max s’est levé.
Je me suis levé.

mais ou mes ?

O 20

mais

Exemple

Nature

Astuce

déterminant possessif

On peut le
remplacer par
« ma ».

pronom démonstratif

On peut le
remplacer par
« ceci » ou
« cela ».

Exemple
Il promène sa chienne.
Il promène ma chienne.
Ça m’énerve!
Cela m’énerve!

tout ou tous ?

O 22

Nature

Astuce

Déterminant

On peut le
remplacer par
« toute » s’il
s’agit d’un
déterminant (il

masculin singulier

tout

ou

adverbe

ou

pronom

Exemple

faut mettre le nom

et par
« très » si c’est
un adverbe.
au féminin)

Déterminant
masculin pluriel

tous

ou

pronom

On peut le
remplacer par
« toutes » s’il
s’agit d’un
déterminant (il

Tout le temps... (tout = déterminant)
Toute la journée...
Un miroir tout sale. (tout = adverbe)
Tout est clair. (tout = pronom)

Tous les matins. (tous = déterminant)
Toutes les nuits...
Ils étaient tous en colère.
(tous = pronom)

faut mettre le nom
au féminin)
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qu’elle
qu’elles
quel
quels
quelle
quelles

.

qu’elle, qu’elles, quel, quels quelle ou quelles ?

Nature

Astuce

Pronom sujet
ou pronom complément

On peut le
remplacer par
« qu’il » ou
« que lui ».

Pronom sujet
ou pronom complément

On peut le
remplacer par
« qu’ils » ou
« qu’eux ».

Déterminant
interrogatif

On peut le
remplacer par
« un ».

masculin singulier

Déterminant
interrogatif
masculin pluriel

Déterminant
interrogatif
féminin singulier

Déterminant
interrogatif
féminin pluriel

Exemple
Qu’elle est grande!
Qu’il est grand!
Je ne vois qu’elle.
Je ne vois que lui.
Qu’elles sont grandes!
Qu’ils sont grands!
Je ne vois qu’elles.
Je ne vois qu’eux.
Quel arbre vit ici?
Un arbre vit ici?

On peut le
remplacer par
« des ».

Quels arbres vivent ici?
Des arbres vivent ici?

On peut le
remplacer par
« une ».

Quelle plante vit ici?
Une plante vit ici?

On peut le
remplacer par
« des ».

Quelles plantes vivent ici?
Des plantes vivent ici?

