
Le son [] s'écrit : 

- s entre une consonne et une voyelle. ex. : l'ourse    
Les autres écritures du son [s] sont : 
- s au début d'un mot.  ex.: la soif     
- t : ex. : la solution 
- ss entre deux voyelles. ex.: la poussière.    
- sc : ex. : les sciences 

- c devant e,i,y. ex.: grâce, la racine, un cygne    

- x : ex. : dix 

- ç devant a, o, u. ex.: un reçu, le maçon, c'est agaçant 

 
 

Le son [] s'écrit :  

- y : un voyage, le noyer, un rayon, s'ennuyer, envoyer, nettoyer, 
payer, le crayon...  
- i  : un chien, le piano, la cahier, le camion, le tablier, du gibier, la 
mariée, bien...    
- les noms féminins terminés par le son [] s'écrivent aille, eille, 

euille. ex. : une feuille 
- les noms masculins terminés par le son [] s'écrivent ail, eil, euil. 

ex. : un fauteuil 

Attention!! Il y a des exceptions : un œil, un portefeuille... 

 
 

Le son [] s'écrit : 

- an : chanter, manger, un pélican...   
- en : le vent, de l'argent, il est lent... 
- am : l'ambulance, la lampe, le champ ...  
- em : la tempête, septembre, longtemps... 
Il s'écrit parfois avec aon : un paon, un faon. 

 
 
 
 



Le son [] s'écrit :  

- c : une cabine, des macaronis, la cour, une carte, une cabane… 
- cc : un accent, une occasion, s'occuper, désaccord, accordéon... 
- ch : un orchestre, une chorale, un écho...              
- ck : un ticket, un bifteck... 
- qu : des quilles, un paquet, le quai, la musique...   
- q : un coq, cinq. 
- k : un kangourou, un kimono, la kermesse, un kilomètre, un képi... 

 
 

Le son [] s'écrit : 

- è : ma mère, la boulangère, la colère, mon père, mon frère... 
- ê : la forêt, la tête, une guêpe, des crêpes, un chêne, un rêve... 
- e : la mer, le verre, la terre, le dessert, chercher, la guerre, elle... 
- ai : la craie, la maison, de l'air, il saigne, le lait, la paix, j'aime... 
- ei : la neige, le soleil, la baleine, le peigne, l'oreille, une reine... 
- ë : Noël, Raphaël... 
Attention : le é (accent aigu) n'a pas le même son [] que le è (accent 

grave) [].  

 
 

Le son [] s'écrit :  

- g devant e et i : une girouette, une girafe, rugir, une bougie, une 
page, la largeur, une cage... 
- ge devant a et o : une orangeade, un pigeon, il mangeait, une 
mangeoire, un plongeon... 

Le son [] s'écrit : 

- g devant a, o, u et une consonne : la cargaison, le gorille, les 
légumes, l'ogre, le garage... 
- gu devant e et i : la guitare, des algues, la guerre, le guépard, une 
vague... 

 
 
 
 



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. 

 
 

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. 

 
 

on ou ont 
► on est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il. 
Ex. : 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). 
Ex. : Jules et Paul ont un chien. → Jules et Paul avaient un chien. 

 
 

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. 



m avant m, b,p 
 

La lettre n devient m quand elle est suivie d'un m, d'un b ou d'un p. 
Exemples : emmener, la jambe, un pompier 

 
 

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 

 
 

Le pluriel des noms en –al et -ail. 
► Les noms en –al font le pluriel en aux : les signaux, les métaux, 
les canaux...  
sauf : les bals, les carnavals, les festivals, les régals, les chacals. 
► Les noms en –ail font le pluriel en ails : des détails, des portails, 
des éventails... 
sauf : des baux, des émaux, des coraux, des soupiraux, des 
travaux, des vitraux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le pluriel des noms en –ou et –eu. 
► Les noms en –ou font le pluriel en ous : des clous, des 
kangourous, des bisous, des cous... 
sauf : des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, 
des joujoux, des poux. 
► Les noms en –eu font le pluriel en eux : des cheveux, des 
neveux, des milieux, des aveux... 
sauf : des pneus, des bleus. 

 
 

Les noms terminés par le son [e] 
Les noms féminins terminés par le son [e] s'écrivent ée : la journée, 
une randonnée, une pensée, une vallée, une épée, une poupée, la 
plongée, une araignée... 
sauf le mot clé et les noms terminés par –té et –tié : une humidité, la 
moitié, la propreté, la quantité, la pureté, la méchanceté, la curiosité, 
l'amitié, la vérité, la timidité, la rapidité... 

 
 

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? 

 
 

Les mots invariables 
Un mot invariable ne s'accorde jamais. Il n'a pas de féminin ni de 
pluriel. Il ne change jamais d'orthographe. 
Exemples : Il est devant. Elle est devant. Ils sont devant. 

 
 
 
 
 

 



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. 

 
 
 
 
 
 


