
 
La	le&re	S O1 La	le&re	C O2

La	le&re	s	peut	produire	2	sons	:	 La	le&re	c	peut	produire	2	sons	:	

La	le&re	G O3 Les	accents O4

La	le&re	g	peut	produire	2	sons	:	 L’accent	sur	le	e	change	sa	prononcia6on.	

									Il	n’y	a	pas	besoin	d’accent	sur	le	e	devant	une	consonne	double.

[S] 
glace


citron     cygne

Devant e, i, y

[K] 

[S] 
serpent


escargot


carotte


coffre        cube

Devant a, o, u

Pour que la lettre c fasse [S] devant 
a, o, u, il faut lui mettre une cédille ç. glaçon

Au début d’un mot

À côté d’une consonne


[Z] 
fraise


raisin

Entre deux voyelles

Pour que la lettre s fasse [S] entre 2 
voyelles, il faut mettre 2 s. poisson

le
bl

og
du

ca
nc

re
.c
om

[G] 
gâteau


gomme     virgule

Devant a, o, u

[Ʒ] 
cage


girafe      gyrophare

Devant e, i, y

Pour que la lettre g fasse [Ʒ] devant 
a, o, u, il faut ajouter un e. pigeon

Pour que la lettre g fasse [G] devant 
e, i, y, il faut ajouter un u. guitare

accent aigu école

accent circonflexe 

é

accent grave è sorcière

ê forêt

pelle dessin
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M	devant	m,	b,	p O5 Le	nombre	(singulier	et	pluriel) O6

Devant	les	le&res	m,	b	ou	p	: 

																				Il	y	a	une	excep6on	:

Le	plus	 souvent,	on	ajoute	un	s	 pour	 former	 le	pluriel	des	noms	et	
des	adjec6fs.	

Il	faut	ajouter	un	x	(pour	les	mots	se	terminant	par	-au	et	-eu).	

Parfois	on	ne	change	rien.

Le	genre	(masculin	et	féminin) O7 Les	accords	dans	le	groupe	nominal O8

Le	plus	souvent,	on	ajoute	un	e	pour	former	le	féminin	des	noms	et	
des	adjec6fs.	

Parfois,	il	faut	changer	la	fin	du	mot.	

Parfois,	on	ne	change	rien.

Dans	le	groupe	nominal,	le	déterminant	et	les	adjecIfs	s’accordent	
avec	le	nom	en	genre	et	en	nombre.

an s’écrit am ambulance

en s’écrit em emmurer

in s’écrit im timbre

on s’écrit om pompe

bonbon

singulier un seul

pluriel plusieurs

un arbre

des arbres

des fraisesune fraise

des tableauxun tableau

des nezun nez

masculin un / le

féminin une / la

un ami

une amie

une avocateun avocat

une directriceun directeur

une enfantun enfant

féminin singulierune petite fille

des petites filles féminin pluriel

masculin singulierun petit garçon

des petits garçons masculin pluriel



Les	homophones	a	/	à O9 Les	homophones	ont	/	on O10

On	ne	peut	pas	dire	L’enfant est avait l’école.	alors	on	écrit	à.

Les	homophones	est	/	et O11 Les	homophones	sont	/	son O12

L’ enfant a un ballon.

a avaitverbe avoir= = 

L’ enfant avait un ballon.

à préposition= 

L’ enfant est à l’école.

Les enfants ont un ballon.

ont avaientverbe avoir= = 

Les enfants avaient un ballon.

on pronom personnel= 

On part en vacances.

= il

Il part en vacances.

Paul est chez lui.

est étaitverbe être= = 

Paul était chez lui.

et conjonction= 

Paul achète une baguette et un croissant.

= et puis

Paul achète une baguette et puis un croissant.

Les enfants sont en vacances.

sont étaientverbe être= = 

Les enfants étaient en vacances.

Il mange son gâteau.

son déterminant= = mon

Il mange mon gâteau.


