
et ou est  
► et est une conjonction. Elle signifie puis . 
Exemple : Romain mange et joue. → Romain mange, puis  joue. 
► est  correspond au verbe être conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif.  
Il peut être remplacé par était  (verbe être à l'imparfait) 
Exemple : Cet enfant est  content. → Cet enfant était  content. 
 
 

ou ou où 
► ou  est une conjonction. Elle peut être remplacé par ou bien . 
► où  est un adverbe ou un pronom relatif. Il indique le plus souvent le lieu. 
Exemple : Où irez-vous mercredi? À la piscine ou  au cinéma? 
 
 

a ou à 
► a, sans accent, est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du présent de l'indicatif.  
Il peut être remplacé par avait  (verbe avoir à l'imparfait). 
Exemple : Thomas a beaucoup de cheveux. → Thomas avait  beaucoup de cheveux. 
► à, avec accent, est une préposition. 
Exemple : Juliette va à la montagne. 
 
 

on  ou ont  
► on  est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il . 
Exemple : On regarde des photos. → Il regarde des photos. 
► ont  est le verbe avoir conjugué au présent, à la 3e personne du pluriel. Il peut être remplacé par 
avaient  (verbe avoir à l'imparfait). 
Exemple : Jules et Paul ont un chien. → Jules et Paul avaient  un chien. 
 
 

c ou ç 
► on met une cédille  sous le c devant les voyelles a,o, u pour conserver le son [ s ]. 
Exemples : un remplaçant, un glaçon, un reçu. 
► on ne met pas de cédille  sous le c devant la voyelle i. 
Exemples : un cigare, un médecin, merci, principal. 
 
 
 

Les noms terminés par ail(le) , eil(le) , euil(le) , ouil(le)  
► les noms masculins  terminés par le son [ j ]  s'écrivent avec un seul l . 
Exemples : un détail , le sommeil , un fauteuil , le fenouil .  
► les noms féminins  terminés par le son [ j ]  s'écrivent avec deux l . 
Exemples : une médaille , une bouteille , une feuille , une grenouille . 
Exceptions : un portefeuille, un recueil, l'orgueil , l'accueil, un cercueil… 
 
 

se ou ce 
► se est un pronom toujours placé devant un verbe.  
Il peut être remplacé par me ou te lorsque l'on change de personne. 
Exemple : Simon se promène. → Je me promène. Tu te promènes. 
► ce est un déterminant ou un pronom. On le met dans tous les autres cas. 
Exemples : Je n'aime pas ce gâteau. Je crois ce que tu dis. 
 
 

LA LETTRE FINALE MUETTE 
De nombreux noms ou adjectifs se terminent par une consonne qui ne se prononce pas. 
► On peut trouver cette consonne en mettant le nom ou l'adjectif au féminin. 
Exemples : lourd → lourde, délicat → délicate, épais → épaisse , discret → discrète 
► On peut trouver cette consonne en cherchant un mot de la même famille. 
Exemples : un camp → la campagne , un tricot → tricoter , une dent → le dentiste , un tas → tasser  



 
son  ou sont  

► son  est un déterminant (adjectif possessif); il peut être remplacé par mon  ou ton . 
Exemple : Le renard est dans son  terrier. → Le renard est dans mon  terrier. 
► sont  est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. 
Il peut être remplacé par étaient  (verbe être à l'imparfait). 
Exemple : Ils sont  courageux. → Ils étaient  courageux. 
 
 

Les noms terminés par le son [œr] 
Les noms masculins  et féminins  terminés par le son [œr]  s'écrivent généralement eur . 
(œur  pour sœur, cœur et chœur). 
Exemples : un malheur , la douleur , le bonheur . 
Exceptions : le beurre, un heurt, un leurre, une de meure, l'heure. 
 
 

mais  ou mes  
► mes  est un déterminant (adjectif possessif); il est le pluriel de mon  ou ma. 
Exemple : Je range mes  CD sur l'étagère. → Je range mon  CD sur l'étagère. 
► mais  est un mot invariable qui marque une réserve, une idée contraire … 
Il peut être remplacé par pourtant , par contre  … 
Exemple : J'aime les fruits, mais  je déteste la mangue. → J'aime les fruits, par contre  je déteste la 
mangue. 
 
 

ces  ou ses  
► ces  est un déterminant (adjectif démonstratif); il est le pluriel de ce, cet  ou cette . 
Exemple : Dans ces  gâteaux, il y a de la crème. → Dans ce gâteau, il y a de la crème. 
► ses  est un déterminant (adjectif possessif); il est le pluriel de son  ou sa. 
Exemple : Ma mère saisit ses textes à l'ordinateur. → Ma mère saisit son  texte à l'ordinateur. 
 
 

LE PLURIEL DES NOMS (1) 
Le pluriel des noms se forme généralement en ajoutant un s au nom singulier. 
Exemples : un jour → des jours, une journée → des journées 
Cas particuliers : 
► les noms terminés au singulier par un s, un x, un z ne changent pas au pluriel. 
Exemples : un puits → des puits, une voix → des voix, un nez → des nez 
► les noms terminés par eau, au ou eu au singulier prennent un x au pluriel. 
Exemples : un bateau → des bateaux, un tuyau → des tuyaux, un feu → des feux 
Exceptions : un landau → des landaus, un pneu → des pneus, un bleu → des bleus 
 
 

LE PLURIEL DES NOMS (2) 
Autres cas particuliers : 
► les noms terminés par al au singulier s'écrivent aux  au pluriel. 
Exemples : un bocal → des bocaux , un cheval → des chevaux  
Exceptions : des bals, des festivals, des carnavals , des chacals, des régals, des récitals. 
► les noms terminés par ou  au singulier prennent un s au pluriel. 
Exemples : un fou → des fous, un kangourou → des kangourous 
Exceptions : des bijoux, des cailloux, des choux, d es genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. 
► les noms terminés par ail  au singulier prennent un s au pluriel. 
Exemples : un rail → des rails, un portail → des portails 
Exceptions : des coraux, des émaux, des travaux, de s vitraux, des baux … 
 
 
 



 
LE MASCULIN ET LE F ÉMININ DES NOMS 

Le féminin  des noms se forme généralement en ajoutant un e au masculin. 
Exemple : un employé → une employée 
Cas particuliers : 
► certains noms en -e font leur féminin en –esse  : le prince → la princesse  
► certains noms doublent la consonne finale : le musicien → la musicienne, le lion → la lionne 
► certains noms changent la consonne finale : le loup → la louve, un sportif → une sportive 
► les noms en –er font le féminin en –ère : le fermier → la fermière 
► les noms en –eur  : ▬ font leur féminin en –euse  : un chanteur  → une chanteuse  
   ▬ font leur féminin en -rice  : un instituteur  → une institutrice  
► certains noms changent complètement au féminin : un frère → une sœur, un cheval → une jument 
 
 
 

LE GENRE DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
Le féminin  des adjectifs qualificatifs se forme généralement en ajoutant un e. 
Exemple : un grand garçon → une grande fille 
Cas particuliers : 
► certains adjectifs doublent la consonne finale : bon → bonne, habituel → habituelle 
► certains adjectifs changent la consonne finale : radieux → radieuse, blanc → blanche , vif → vive 
► certains adjectifs changent de terminaison : vieux  → vieille , mou → molle , beau → belle  
► les adjectifs en –er font –ère : dernier → dernière, premier → première 
► les adjectifs en –et font –ette  (violet →violette ) ou –ète (complet → complète)  
 
 
 

L'ACCORD DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
L'adjectif qualificatif  s'accorde toujours avec le nom  auquel il se rapporte.  
Il s'accorde en genre (masculin / féminin) et en nombre (singulier / pluriel). 
Exemples : un chapeau neuf → des écharpes neuves , un chien agressif → une chienne agressive 
 
 
 

PARTICIPE PASSÉ EN -é OU INFINITIF EN -er ? 
Il ne faut pas confondre l'infinitif en er et le participe passé en é (ou ée, és, ées). 
► Le verbe à l'infinitif  peut toujours être remplacé par un autre verbe du 2e ou du 3e groupe pour 
"entendre" la terminaison : Elle veut rentrer → Elle veut partir. 
► Le participe passé  s'emploie avec les auxiliaires avoir  ou être . Il est aussi utilisé seul comme un 
adjectif qualificatif  : La nuit était tombée. Des cheveux emmêlés. 
 
 
  
 


