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1-LES ACCENTS 

 Je retiens 

Il existe trois (3) sortes d'accents: l'accent aigu, l'accent grave et l’accent 

circonflexe. 

- L'accent aigu (') se place seulement sur la lettre "e" qui se prononce [é]. 

Exemples: une soirée - une émission. 

L'accent grave (`) se place souvent sur la lette "e" qui se prononce alors [è] 

Exemples: la pièce, la policière ... 

NB: on trouve parfois un accent grave sur les lettres a et u. 

Exemples: Où vas-tu? Je vais à l'église. 

-L'accent circonflexe (^) se place sur la lettre "e" qui se prononce alors [ ] 

Exemples: La tête -la fête - une enquête.... 

On peut avoir à côté des accents, d'autres signes orthographiques qui 

peuvent influencer la prononciation et l'orthographe de certains mots. Il 

s'agit de la cédille et du tréma. 



 
 

- La cédille 

Pour conserver le son [s], il faut placer une cédille sous le « c » qui se trouve 

devant les voyelles a, o , u. 

Exemples: la leçon, la façon, François, le remplaçant, la façade. 

- Le tréma 

Pour indiquer qu'une voyelle ne se prononce pas avec celle qui la précède on place 

un tréma. Exemples: une coïncidence, le maïs, la faïence; 

Lorsqu'on doit prononcer le "u" dans le groupe de lettres "gue" ou "gui" [son gy], 

il faut placer un tréma sur le "e" ou le "i". 

Exemples: ambiguë -aiguë - exiguë, l'ambiguïté 

Exercice :Réécris correctement les mots ci-dessous en y plaçant l'accent qui 

convient.L'epee -La fete-La fenetre-La bete-La tetee-La regle-La tete-Le Frere-La 

creme-L'elephant. 

2- LE FEMININ DES NOMS 

On forme généralement le féminin des noms en ajoutant e au nom masculin. 

Exemple : un ami – une amie ; un cousin- une cousine… 

 Certains noms ne changent pas au féminin : Ce sont des noms épicènes. 

Exemple :un élève- une élève, un enfant-une enfant, joli - jolie 

 D’autres noms changent complètement au féminin.  

Exemples :Un homme – une femme ;  le coq - la poule ; le cheval-la jument, le 

gorille-la guenon ; le verrat – la truie… 

Quelques cas particuliers 

 Les noms terminés par une consonne, doublent la dernière avant de prendre 

e. 



 
 

Exemple : un paysan- une paysanne. Un chien- une chienne 

 Les noms terminés par « er » forment leur féminin en ère. 

Exemple : un infirmier - une  infirmière, un ouvrier -une ouvrière 

 Les noms masculins terminés par eur forment leur  

 féminin en euse. 

Exemple : un danseur- une danseuse 

 Les noms  masculins terminés par teur forment le féminin en teuse ou 

trice. 

Exemple : un chanteur- une  chanteuse ; un instituteur- une institutrice. 

Il y a également des mots masculins en « eur » qui forment leur féminin en 

« eure » 

Exemple : Un mineur-Une mineure ; Un majeur-Une majeure ; Un prieur-Une 

prieure 

 Les noms masculins terminés par p ou f forment le féminin en ve. 

Exemple : un loup- une louve ; un veuf – une veuve. 

Exercice: Ecris les noms suivants au féminin. 

- Un voisin ...... 

-Un naïf ...... 

- Un dieu ..... 

- Un époux .... 

-L'acteur .... 

- Un métis .... 

 



 
 

-Un héros .... 

-Un filleul ... 

-Le garçon .... 

-Le loup ......... 

3- LE PLURIEL DES NOMS  

 Je retiens : 

On forme généralement le pluriel des  noms  en  y  ajoutant  « s ». 

Exemple: un cahier- des cahiers ; l’homme – les hommes 

Les noms terminés par s, x  ou z au singulier, ne changent pas au pluriel. 

Exemples: 

 Une souris- des souris 

 Une noix - des noix 

 Un gaz - des gaz 

Exercice 1:Ecris les noms suivants au pluriel. 

-Une allumette → 

- Une idée → 

- Le paradis → 

- La part → 

- Le choix → 

- Le gaz → 

 Le pluriel des noms en eu, au et eau 

 Je retiens 

La plupart des noms qui se terminent par eu, au, eau au singulier, prennent x au 

pluriel. 



 
 

Exemples : Un feu - des feux   ;  Un noyau - des noyaux. 

Attention : landau, sarrau, bleu, et pneu prennent s au pluriel. 

Exercice 2: Ecris les noms entre parenthèses au pluriel. 

- Les (gâteau) sont cuits, nous allons nous régaler. 

- les (tombeau) des empereurs de Chine sont interdits aux visiteurs. 

- Les (pneu) de ma voiture sont neufs 

-Les (feu) de brousse ont détruit les maisons (bleu) de la ville. 

 Pluriel des noms en al 

 Je retiens 

La plupart de noms terminés au singulier par al forment leur pluriel en aux. 

Exemples : un cheval- des chevaux ;  un animal - des animaux. 

Cependant  bal, carnaval, chacal, aval, festival, régal, récital, cal, pal… 

prennent s au pluriel. 

Exemples : un récital - des récitals ; un festival - des festivals. 

Exercice 3: Donne le pluriel des noms suivants: 

-Le cardinal .... 

- Un journal ... 

-Un procès-verbal.... 

-Un festival..... 

- Le signal ..... 

- Un aval 

- Un val 

- Le mal 



 
 

- Le chacal 

- Un bocal 

Le pluriel des noms en "ou" 

Les noms terminés au singulier  par ou prennent un s au pluriel. 

Exemple : un clou -  des clous. 

Cependant bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou prennent x au pluriel. 

Exemple : un bijou – des bijoux. 

Exercice: Ecris au pluriel les noms en "ou" contenus dans les phrases suivantes. 

-(Le pou) sont nocifs pour la santé. 

- Le footballeur a (le genou)  fragiles. 

- (L'écrou) de la roue sont bien serrés. 

- (Le bijou) en or ont une grande valeur. 

- Il aime donner le chou à (ce fou) du quartier. 

Le pluriel des noms en ail 

Les noms terminés au singulier par ail prennent  s au pluriel. 

Exemple : le portail – les portails  

Cependant, bail, corail, émail, soupirail, travail, vitrail, prennent "aux"au pluriel. 

Exemple : le travail -  les travaux 

Exercice: Ecris les noms au pluriel. 

- Un détail 

- L'éventail 

 

 



 
 

- Un chandail 

- L'émail 

- l'autorail 

4-Es-est-et  

 Je retiens : 

Il ne faut pas confondre : 

 es, 2ème personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif 

Exemple: Tu es gentil. 

 et, mot invariable (conjonction de coordination) qui sert à relier deux mots, 

deux expressions ou deux parties (David et son frère...) d’une phrase, on 

peut le remplacer par et puis ; 

Exemple: Il a commandé une glace et un jus d'orange. On peut dire : 

  Il a commandé une glace et puis un jus d'orange. 

 est, 3ème personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif. 

Exemple: Marceline est très sage. 

Exercice 1: Complète avec es, et ou est. 

Le climat tropical……..chaud……..humide. Au marché, le boucher…..installé 

près de l’entrée. Sa viande………….bonne, en plus, elle………..bien présentée. 

Tu………un bon client de ce boucher. 

Exercice 2 : Complète par es, et ou est 

 



 
 

Quel………ton nom ? Comment………tu venu ? Tu…………courageux. 

C'……une qualité rare. Il……….tard. Charles……Emilienne ne viendront plus. 

Où……..ton cheval? 

 

 

5-Sont /Son 

 Je retiens  

Ne confondons pas sont et son. 

 Sont, c’est le verbe être à la 3ème personne du pluriel au présent de 

l’indicatif. On peut le remplacer par étaient ou seront. 

Exemple1: les mangues sont mûres.  (Les mangues étaient/seront mûres) 

Exemple2: les élèves  sont contents de revoir leur maître. 

 Son, déterminant (adjectif) possessif, il est toujours placé devant un nom. 

On peut le remplacer par ton, mon,… (au pluriel on écrit ses). 

Exemple1 : Pendant la fête, René a mis son costume gris. 

Exemple2: Son père travaille jour et nuit. 

Exercice 1: Complète par sont ou son 



 
 

1-Thomas et……fils……………..partis à l'étranger. Depuis que Paul lui a 

prêté…………livre, ils…………devenus amis. Il est au chevet de....père. 

Mabika et Ibara…….de grands pêcheurs. 

Exercice2 : Ecris correctement les mots entre parenthèses 

(Sont) père et (sont) frère (son) pêcheurs. Les bateaux (son) entrés au port. Les 

changements (sont) importants. Les poissons (son) nombreux et variés. 

6-Ce-se 

Ce est un déterminant (adjectif) démonstratif, il se place devant un nom, son 

féminin est cette et son pluriel ces. 

Exemple: Ce livre coûte trop cher. 

Se est un pronom personnel réfléchi de la 3èmepersonne du singulier. Il se place 

toujours devant un verbe. 

Exemple: Il se lave chaque matin. Dans un train, les sièges se regardent. 

Exercice: Complete par ce ou se 

Au premier examen.....détail m'avait échappé. 

.....champion ......entraine régulièrement; il ....prépare pour les jeux olympiques. 

7-C’est /S’est-C’était/S’était 

 Je retiens : 

On écrit s’est ou s’était dans le cas d’un verbe pronominal. En conjuguant le 

verbe, on peut remplacer s’ par me, te(ou m’, t’) . 

Exemple1: Il s’est déplacé → tu t’es déplacé. 

Exemple 2: Ondongo  s'est marié la semaine passée. 

 On écrit c’est ou c’était dans tous les autres cas. Pour vérifier, on 

remplace alors C’ par cela. 



 
 

Exemple: C’est une grande victoire pour le pays. → Cela est une grande victoire 

pour le pays. 

 

 

 

Exercice1: Complète par C’est ou S’est 

…...une belle histoire que le griot a racontée. Elle……….assise et nous l’avons 

écoutée avec intérêt. Elle………..exprimée avec une grande ferveur et……un 

grand plaisir d’écouter une telle oratrice. 

Exercice2 : Construis une phrase avec c’est et une autre phrase avec s’est 

8-On / Ont 

 Je retiens : 

 On est un pronom indéfini sujet.  

On peut le remplacer par un autre sujet. 



 
 

 

Exemple : On a de la chance →Il a de la chance. 

 Ont, c’est  le verbe avoir conjugué à la 3ème personne du pluriel du 

présent de l’indicatif. Il peut être auxiliaire dans un temps composé. On 

peut donc changer sa personne ou son temps.  

Exemple1:Ils ont faim.→Ils avaient faim. 

Exemple2 : Ils ont bien mangé. →Ils auront bien mangé. 

Exercice1 : complète par ont ou on. 

……en parlait dans les journaux. Pour ça,...........vous fait confiance. Les 

enfants……….déjà mangé. Sans nous le demander……….l'a invité. 

Ils………….apprécié le maïs grillé. Ils………eu un accident hier. Le médecin 

dit que les enfants………la rougeole. Sur notre conseil,………..lui a offert des 

livres. 

Exercice 2 : Construis une phrase avec ont et une phrase avec on. 

9-La, L’a(s), Là 

 Je retiens  

 la : article, peut être remplacé par une:  

Exemple:la tête→ une tête. 

 la : pronom personnel, peut être remplacé par le, les 

Exemple : Je la veux→ Je les veux. 



 
 

 L’a(s),  est composé du verbe avoir et d’un pronom personnel l’. Il peut 

être remplacé par l’avait.  

Exemple : Il l’a invité.→ Il l’avait invité. 

 Là exprime le lieu ou le temps. Peut être remplacé par ici.  

Exemple: il est passé par là. 

 

Exercice1 : Complète avec la, l’a(s) ou là. 

Je ne veux plus rester………près de………rivière. Il a appris……….nouvelle 

mais il……………négligée.  Likibi  est……, il est de retour à…..maison. 

Exercice2 : Ecris une phrase avec chacun des mots suivants : la (article), la 

(pronom), l’a puis là. 

10-Ou  -  où 

 Je retiens : 

Chaque fois que l’on peut remplacer ou par ou bien, on ne met pas d’accent sur 

ou. 

Exemple1 : Il regarde le football  ou (ou bien) les films à la télévision. 

Exemple2 :Tu préfères le riz ou (ou bien) la semoule ? 

Où (avec accent) indique le lieu. 

 



 
 

 Exemple1 : Où vas-tu ? 

Exemple2 :Le vagabond dort là où la nuit le surprend. 

Exercice1 : complète par où/ou 

Le soir, je joue………je fais mes devoirs. Je veux savoir………..allez-vous si 

tôt? Préfères-tu le français………..les mathématiques ? Je me 

demande…..Patricia se trouve en ce moment. 

Exercice 2 : écris une phrase avec ou et une autre phrase avec où. 

11-a-as -à 

 Je retiens : 

a sans accent est la 3ème personne du singulier du verbe avoir au présent de 

l’indicatif. 

On peut le remplacer par avait. 

Exemple1 : il a chaud.  

Exemple2: Solange a sali sa robe rose.  

 as est la 2ème personne du singulier du verbe avoir au présent de 

l’indicatif. 

Exemple1 : Tu as chaud.  

Exemple2: As-tu fait tes devoirs?   

 à (avec accent) est une préposition, il introduit des compléments. 

Exemple1 : Joseph pense à sa mère 

Exemple2 : A midi les élèves sortent de l'école. 

 

 

 



 
 

Exercice1 : complète par a, as ou à 

Tu……..une machine……laver. Combien……..tu dépensé………… la 

kermesse ? C’est………neuf heures qu’elle m’……donné rendez-vous. 

Bonjour…….tous. 

Exercice2 : écris une phrase avec des mots suivants : a, as, à 

 

12-Leur-Leur(s) 

 Je retiens : 

Quand il accompagne un nom, leur est adjectif  

possessif, il prend un "s" quand le nom qu’il  

accompagne est au pluriel.  

Exemple: leur voiture-leurs voitures 

Exemple1: Mes parents ont célébré leur mariage au village.                     

Exemple2 : Leurs enfants sont devenus grands. 

Quand il précède un verbe, leur est le pluriel de lui.  

C’est un pronom personnel.  



 
 

Il ne prend jamais "s". On dit qu'il est invariable. 

Exemple1: Elle leur parle→ Elle lui parle   

Exemple2: Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. 

Exercice 1: écris correctement leur(s) 

Les parents aiment (leur) enfants. Il (leur) demande (leur) accord avant de (leur) 

proposer quoi que ce soit . Je (leur) parle sérieusement et voudrais donc avoir 

(leur) attention.  (leur)  habits sont neufs. Nous (leur) proposons de jouer avec 

nous. 

Exercice2 : complète avec leur ou leurs. 

Les fourmis trouvent………..nourriture partout,…….antennes……..permettent 

de s’orienter et……….estomac sert de réserve. Certains dévorent tout 

sur……...passage. 

13-Quand-quant -Qu'en 

*Quand est un adverbe interrogatif. On peut le remplacer par à quel moment. 

Exemple: quand (à quel moment) pars-tu? 

*quand est une conjonction de subordination. On peut le remplacer par lorsque. 

Exemple: quand (lorsqu'il) il fait froid. 

*Quant à/ aux est une locution prépositionnelle. On peut le remplacer par en ce 

qui concerne. 

Exemple: quant aux (en ce qui concerne les) touristes, ils sont les bienvenus. 

*Qu'en est la forme contractée de la conjonction de subordination du pronom 

que et de en, pronom personnel adverbial. 

Exemple: ils ne savent qu'en penser. 



 
 

Exercice: 

Complète par quand, quant à, qu'en. 

...moi, j'irai le voir! ... il fera beau!..... dis-tu? 

14-près-prêt 

Près est un adverbe de lieu ou une locution prépositionnelle (près de), on peut le 

remplacer par un autre adverbe avec qui il contraste (loin) ou une autre locution 

prépositionnelle (à côté de). 

Exemple: ils sont près (loin) du feu. 

Prêt est un adjectif qualificatif.  

Exemple: le guide est prêt       la guide est prête. 

Exercice: Remplace les points part près ou prêt. 

Jamais nous ne serions ..... pour  la moisson. 

Tout ..... de  moi se trouve un arbre foudroyé. 

J'ai acheté un habit ... à porter. 

Nous sommes à peu........  concernés . 

15-Peu-peut (x) 

Peu: est un adverbe de quantité invariable. On peut le remplacer par un autre 

adverbe. Son contraire c'est Beaucoup. 

Exemple: avec un peu (avec moins) de chance, 

Peut ou peux: sont des formes conjuguées du verbe pouvoir. On peut les 

remplacer par d'autres formes conjuguées (pouvait, pourra, pourrait...). 

Exemple: Il peut (pouvait) bien faire ce travail. 

Exercice: Complète par peu ou peut (peux). 



 
 

Comme vous êtes rentrés avec vos chaussures sales, je .... nettoyer  la moquette. 

Avec un.... de chance, tu .... passer  à travers les mailles du contrôle. 

Le mécanicien ..... régler  la hauteur des phares. 

16-Plus tôt - plutôt 

Il faut écrire plus tôt en deux (2) mots lorsqu'il est le contraire de plus tard. 

Exemple: une année plus tôt (plus tard). 

Dans d'autres cas, il faut écrire plutôt en un mot. 

Exemple: Plutôt que de discuter, partez! 

Exercice  Remplace les points par plus tôt ou plutôt. 

Ce vieux marin préféra mourir... que d'abandonner son navire. 

Au lieu de le faire le soir, nous avons jugé de le faire.....  

Il n'a pas manqué de courage, .... de chance. 

17-Sa-ça-çà 

Sa est un déterminant (adjectif) possessif féminin qui se place devant un nom. 

On peut le remplacer par un autre déterminant. 

Exemple : Sa (ta) chaise est cassée. 

ça est un pronom démonstratif  on peut le remplacer par cela ou ceci. 

Exemple: ça (cela) valait la peine de le faire. 

çà est un adverbe de lieu qui ne se rencontre que dans l'expression çà et là. 

Exemple: çà et là, on voyait des fleurs. 

Exercice: Remplace les points par sa-ça -çà. 



 
 

Moi,..... m'énerve  car............on écoute la même chanson et qu'on ne laisse à 

personne de choisir......musique préférée. 

18-Ni - n'y 

Ni est une conjonction de coordination négative. Ni est remplacé par "et" dans 

une phrase affirmative. 

Exemple: Ni Louise , ni Marc partiront.Et Louise et Marc ne partiront. 

N'y est formé de l'adverbe de négation ne et du pronom adverbial y. On peut le 

remplacer par à cela, dans cela, sur cela... 

Exemple: N'y comptez pas trop. (Ne comptez pas trop sur cela). 

Exercice :Remplace les points par ni ou n'y. 

 ... allez pas si vous n'avez pas d'argent. Monsieur Tchicaya n'était....de près....de 

loin impliqué. 

Le Paradis est le lieu où règne la félicité, l'argent ....est pas nécessaire.  

19-Si -s'y 

Si est adverbe ou conjonction de subordination. En un mot, il marque : 

-la condition, on peut le remplacer par 'au cas où ..' 

Exemple: Si je le vois, je lui dirais que je l'aime. 

- l'affirmation, on peut le remplacer par 'oui '. 

Exemple:Si!!!!! tu as réussi ! 

-l'intensité, on peut le remplacer par 'tellement'. 

Exemple: Il est si furieux que je n'ose pas lui parler. 

 



 
 

S'y est pronom complément d'un verbe pronominal. 

Exemples:  

-Il va à l'école. Il s'y rend à pied. 

-Elle ne sait pas s'y prendre avec son balai! 

Exercice: Complete par si ou s'y. 

1. Le cycliste va ..... vite, qu'il ne voit pas la grosse pierre. 

2. Tout homme a des obligations envers autrui et nul ne peut ...soustraire. 

3. L'enfant plonge dans la rivière et .....baigne. 

4. Je ne suis pas......sûr que ce soit vrai. 

5. Les abeilles tournent autour des fleurs et .....posent. 

6. .... la discipline est stricte ici, c'est que c'est nécessaire. 

20-Quel(s)-Quelle(s), qu’elle(s) 

 Je retiens :  

Il ne faut pas confondre qu’elle(s) qui peut être remplacé par qu’il(s), et 

quel(s)/quelle(s) qui sont des déterminants(adjectifs) et prennent le genre et le 

nombre du nom qu’ils accompagnent ou auquel ils se rapportent. 

Exemple1 : Il faut qu’elle parte -  il faut qu’il parte. 

Exemple2 : Quelle heure est-il ? 

 

 



 
 

Exercice 1: Complète par quel - quelle - ou qu’elle(s) 

………était belle!...........belle robe ! La robe………..a achetée est brodée. 

Dans………….village habitez-vous ? Valdie et Brenda disent…………ont déjà 

voyagé par avion. Parmi tout ceci,......boubou préfères-tu ? Les 

vêtements……..repasse m'appartiennent. 

Exercice2 : écris une phrase avec quelle et une autre phrase avec qu’elle. 

  

21-Voie-voix-vois 

 Je retiens :  

Il ne faut pas confondre  voie, voix et vois. 

 La voie : c'est  le chemin, la route, le canal,...  

Au pluriel on écrit les voies. 

Exemple 1: Tu as choisi une mauvaise voie.                   

Exemple 2 : Les voies du Seigneur sont insondables. 

 La voix : elle désigne les sons émis par les vibrations des cordes vocales. 

Au pluriel on écrit les voix. 

Exemple 1 : Le maître parle à haute voix.                    

Exemple 2 : Ce musicien a une belle voix. 



 
 

 Vois: c’est le verbe "voir" conjugué au présent de l’indicatif, à la 1ère ou 

à la 2ème personne du singulier. On peut le remplacer par voit, voient, 

voyais, etc. 

Exemple 1 : La nuit je ne vois pas bien. 

Exemple 2 :Vois-tu une autre solution à ce problème? 

Exercice 1: Complète les phrases suivantes avec voie, voix, voit, voient ou vois 

Cette route a trois.....Ta demande a suivi la……hiérarchique. Cet élève est en 

bonne...Tu………ce que fait ton ami ? Ce chanteur a une….douce. Il a gagné les 

élections par trois…contre deux. Loemba……bien la difficulté; ses amis, eux 

ne…rien. 

Exercice 2 : Ecris une phrase avec chacun des mots suivants : Voix-voie-vois. 

 

 

22- Accordde tout 

 Je retiens  

 Tout, déterminant (adjectif) ou pronom 

indéfini s’accorde avec le nom auquel il se rapporte ou qu’il remplace. 

 Exemples: Tout le mois - Toute l'année - Tous les jours- Toutes les 

semaines-Tous les enfants - toutes les filles. 

Lorsque tout précède un adjectif qualificatif, il est souvent adverbe, donc 

invariable. Il a le sens de "tout à fait". 



 
 

Exemple:La terre tout entière subit  les effets du changement climatique. - Les 

écoliers ont des sacs tout neufs. 

N.B : Par euphonie (pour l'oreille) on accorde tout devant les adjectifs 

qualificatifs commençant par une consonne. 

Exemple 1: Elle est toute petite 

Exemple 2: La poule toute blanche a les plumes toutes hérissées. 

Exercice 1: Complète avec tout,tous, toute,toutes. 

Fais……….tes devoirs avant de partir. Nos amis sont…………arrivés. A cause 

du vent ……...les vitres ont été détruites. Tu as……la semaine pour réfléchir. 

Effectuer un saut de ... beauté. 

Exercice 2:Complète par tout ou toute 

Ce vieillard est (tout) cassé par l’âge. 

Cette femme est (tout) cassée par l’âge. 

Les parents sont (tout) fiers de leurs enfants. 

Ma mère est (tout) anxieuse quand je suis malade. 

23-L’accord du verbe avec son sujet 

 Je retiens :  

Le verbe s’accorde en nombre et en personne avec son sujet.  

Exemple:La cloche sonne ; les élèves entrent en classe. 

NB : Quand le verbe a plusieurs sujets, il se met à la 3ème personne du pluriel.  

Exemple : Les enfants, le père, et la mère voyagent ensemble. 



 
 

 

Exercice 1 :Accorde les verbes entre parenthèses avec leurs sujets. 

Les chats et les souris ne (s'entendre) pas. Les membres d’une famille 

(Vivre)dans une maison familiale. Ils (devoir) en être fiers. La souris( passer) à 

travers le trou. 

Exercice 2 : Mets ces phrases au pluriel. 

 Le gardien s’endort souvent après le déjeuner. 

 L’enfant se dirige vers l’école. 

 Quand le chat n’est pas là, la souris danse. 

24-L'accord de l'adjectif qualificatif 

L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se 

rapporte. 

Exemple : 

Ce fruit amer s'appelle la kola. 

Ces belles maisons appartiennent aux fonctionnaires. 

Particularités 

1-Deux noms singuliers valent un pluriel. 



 
 

Exemple:Le couteau et le rabot on été aiguisés. 

2-Le masculin l'emporte sur le féminin 

Exemple:La véranda et le hangar ont été nettoyés. 

Exercices: 

Ecris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. 

Des clous et des aiguilles (pointu). Ce lit et cette armoire avaient été (acheté) à vil 

prix .Les arbres de la brousse sont (clairsemé) et (rabourgi). 

25- L'EMPLOI DE L'INFINITIF 

 Je retiens  

Lorsque deux verbes se suivent, le premier étant conjugué, le second se met à 

l’infinitif. 

Cependant, après l’auxiliaire être ou avoir on fait recours au participe passé du 

verbe.  

Exemple 1 : Vous allez faire vos devoirs. 

Exemple 2: Viens jouer avec tes camarades dans la maison. 

Exemple3 : Tu n’espas arrivé en retard du tout  - Tu n’as pas fini ton travail. 

Après une préposition (à, pour, de, sans,...), le verbe se met toujours à 

l'infinitif. 

 



 
 

Exemple: 

Notre bébé commence à marcher.  

Ce garçon vient pour jouer. 

Cécile a envie de parler. 

Tu es venu sans manger. 

Exercices  

1-Recopie ce texte et souligne les verbes à l’infinitif. 

Le directeur va nommer trois autres enseignants comme chefs de départements. 

La situation va s’améliorer si nous savons nous y prendre. Maxime aime chanter 

le matin même quand personne ne semble l'écouter. Il faut ranger ses affaires 

sans créer du désordre. 

2-Ecris correctement les verbes entre parenthèses 

 Les enseignants viennent (corrig) nos devoirs. 

 Le maitre va (corrig) nos devoirs. 

 Il a (interrog) les élèves. 

 Vous allez (fai) vos devoirs. 

 

 

26-Infinitif en "er" ou participe passé en "é" 

 Je retiens  



 
 

Il ne faut pas confondre le participe passé en "é" et l’infinitif en "er" des verbes 

du premier groupe. 

Astuce:pour savoir si l’on doit écrire "é" ou "er", on remplace le verbe du 

premier groupe par un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe. 

Exemple: Il a acheté des vêtements. →il a pris des vêtements. 

 

NB: Après l’auxiliaire être ou avoir conjugué, le verbe se met toujours au 

participe passé. 

Exercice 1 : complète le verbe. 

 J'ai mang………une mangue pour calm……...ma faim. La pluie a noy…….les 

champs. Je vais mang…………au restaurant. Le joueur  a rat……le penalty. 

Vous ne devez pas parl…….en classe sans lever le doigt. 

Exercice 2 : Complète par "é" ou "er" 

La savane n’a pas toujours exist……elle ne cesse de chang…Les hommes ont 

défrich……la foret. Il ne faut pas tard……à réagir. 

 



 
 

27-L’accord du participe passé employé seul 

 Je retiens  

Le participe passé employé sans auxiliaire est considéré comme un véritable 

adjectif  qualificatif épithète. Il  s’accorde en genre et en nombre avec le nom 

qu’il précise (qualifie). 

 

 

 

 

 

 

Exemple1: Un enfant puni pleure. 

Exemple 2 : Une femme dévouée. 

Exemple 3 : Des garçons épuisés. 

Exemple4: Le lézard a des pattes raccourcies. 

Exemple 5:Les spectateurs ravis acclamaient les acteurs. 

Exemple 6:Poussées par l’envie de vaincre, les femmes se dépassèrent. 

 Exercice 1 : -Remplace les infinitifs par les participes passés et accorde-les. 

(Appeler), les enfants sont partis en courant. Les chiens (épuiser) par la battue, 

se tranquillisent. Les ménagères (fatiguer) des corvées, se reposaient. 

Exercice2 : Ecris correctement les participes passés dans chaque phrase 

-Les élèves (puni) n’auront pas cours. 

 



 
 

-Les cheveux (tressé) de la jeune fille brillent. 

-Les oreilles (tendre) les enfants font attention. 

-(Blâmé) les enfants se cachent dans la chambre. 

-C’est une femme (déterminé) à prouver sa valeur. 

28-L’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire "être" 

 Je retiens  

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en 

nombre avec son sujet. 

 

Exemple1 : La récréation est terminée. 

Exemple2 : Mes parents sont arrivés ce matin. 

Exercice 1 : Accorde le participe passé des verbes entre parenthèses. 

Les draps sont (laver, repasser, plier et ranger) dans l’armoire. Les commandes 

sont (recevoir, trier, traiter et distribuer) par service. 

Exercice 2: Les participes passés de ce texte ont été mal accordés. Recopie ce 

texte en faisant des corrections nécessaires. 



 
 

Les spectateurs sont rentré tard dans la nuit. Les filles furent blâmés par papa. 

La maitresse est arrivé à l’heure. Les fleurs sont cueillis tôt le matin pour la 

vente. 

 

 

 

 

29- Accord du participe passé employé avec l’auxiliaire "avoir"  

 Je retiens 

 Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde  

pas avec le sujet. Il est invariable. 

Exemple 1: Les mécaniciens ont démonté le moteur. 

 Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s’accorde en genre 

et en nombre avec le COD quand celui-ci est placé avant le participe 

passé. 

Exemple 2 : Le maçon a nettoyé les murs puis il les a peints. 

-Le maçon a nettoyé quoi ? Les murs :COD placé après le verbe→Pas d’accord. 

-Il  a peint quoi ? Les murs→COD placé avant le participe donc il y a accord 

:Peints. 

Exemple 3: Ezéchiel mange la mangue qu'il a ramassée ce matin. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Exercices  

1-Ecris correctement les participes passés des infinitifs entre parenthèses. 

Le chien a (aboyer) toute la nuit. Les élèves ont (finir) leurs devoirs. Cette robe 

que j’ai (acheter) est très belle. Elle a (manquer) son bus. Les filles que j’ai 

(voir) sont les cousines de mon voisin. 

2-Souligne le COD et fais les accords si cela est nécessaire. 

Les jeux que tu as invent…..me plaisent. Ils ont laiss…….leurs vêtements au 

vestiaire. Deux chaises étaient cassées, papa les a repar…………….., elles 

étaient importantes. Le maitre a pun…….trois élèves ; il les a blâm….. 

30- L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE DES VERBES PRONOMINAUX 

 

 



 
 

Le participe passé des verbes essentiellement pronominaux, comme s' 

enfuir,se blottir,s'emparer, se suicider, s'absenter, se moquer, se repentir, 

s'enquérir, se désister, s'arc-bouter, s'apercevoir...s'accorde en genre et en 

nombre avec le sujet du verbe. 

Exemple: Les prisonniers se sont enfuis 

- Le participe passé des verbes employés sous la forme pronominale, comme 

se laver, s'arranger, se couper, se battre...s'accorde en genre et en nombre 

avec le pronom réfléchi complément d'objet direct quand celui ci est placé avant 

le participe passé. 

Il faut donc remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir et poser la question 

qui? ou quoi? 

Exemples: elle s'était arrangé une toiletteelle avait arrangé quoi? une toilette 

C.O.D placé après le participe passé donc pas d'accord. 

Tante Claire s'était habituée à lire Tante Claire avait habitué qui?elle 

même(s')C.O.D placé avant le participe passé donc accord. 

Exercice: Ecris correctement les participe passés des verbes entre parenthèses. 

1. Cette question, je me la suis déjà (poser) à maintes reprises. 

2. Le directeur et les enseignants se sont vite (rendre) compte de leurs erreurs. 

3. Ils se sont en effet (apercevoir) que le logiciel ne correspondait pas à leurs 

besoins. 

4. Quelle catastrophe ! Les murs de notre jardin se sont (écrouler) lors de la 

tempête. 

5. Les voisins se sont (succéder) pour avoir des nouvelles. 

6. Les avocats se sont immédiatement (saisir) de cette affaire qui promet d'être 

lucrative. 

*********** 

II-ORTHOGRAPHE D'USAGE 

1-Découpage d'un mot en fin de ligne 



 
 

 -A la fin d'une ligne, un mot se coupe en général, entre deux syllabes : 

Exemple: em-barrasser,  habi-tude,  li-gne,  nu-méro ... 

-Si le mot contient une consonne double, on le coupe entre les deux consonnes : 

Exemple: embar-rasser (et non pas emba-rrasser), syl-labe (et non pas sy-llabe), 

conson-ne (et non pas cons-onne) 

-Un mot composé se coupe après le trait d'union : 

Exemple: un porte-/bagage, une plate-/bande, un rabat-/joie. 

NB :Un mot ne se coupe pas après une apostrophe (l'-habitude), entre deux 

voyelles (un oise-au), après x suivi d'une voyelle (ex-act), après une seule lettre 

(a-méliorer) 

Remarque : On ne coupe pas un mot entre deux 'll' correspondant au son 'y' : tra-

vailler et non pas travail-ler, fa-mille et non pas famil-le 

2-m devant m, p, b 

 Je retiens  

Devant m, p, b il faut écrire m au lieu de n.  

Exemples: emmener –combattre –emporter –emménager compter –un emploi –un 

embryon.  

Exceptions : bonbon, bombonne, embonpoint, néanmoins, rantanplan. 

Exercice : Complète par n ou m. 

Le directeur de l’usine a e…bauché  vingts ouvriers. J’ai trop marché et j’ai une 

a…poule au pied. Les cinq anneaux sont l’e….blème des jeux Olympiques. Un taxi 

nous e…mène à la gare. Le vent a e…melé mes papiers. 

3-S entre deux voyelles (s=z) 

 Je retiens  



 
 

S entre deux voyelles se prononce z. 

Exemple: une case; l'accusé; un musée; la chaise. 

 Cependant pour garder le son [s] entre deux voyelles, il faut doubler la 

consonne s. 

Exemple:une caisse, la messe, la chasse. 

 

Exercice: Complète les noms par s ou ss. 

Le petit garçon à ca...é la ca...e de sa mère. 

Marie est la mère du Me...i. Ma cousine a acheté une ca...ette, elle écoute la 

mu...ique. 

4-La consonne finale muette 

 Je retiens  

Pour trouver la consonne finale muette d’un mot, on peut chercher le féminin de 

ce mot ou un mot de la même famille.     

 

Exemple1 : mauvais → mauvaise(s), un vêtement étroit → une maison étroite. 

Exemple2 : le tricot → tricoter 

 

Astuce : Lorsqu’on ne peut pas mettre un mot au féminin ou en trouver de la 

même famille, il est prudent de consulter le dictionnaire. 

Exercice : Complète chaque ligne avec le masculin du mot entre parenthèse. 

Une rivière (profonde) →un puit………. 

Une rue (déserte) →un endroit………….. 

Une leçon (comprise) →un problème…………… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Les noms masculins terminés en "er", "é" 

 Je retiens  

Les noms masculins terminés par le son [e] s’écrivent le plus souvent –er. 

Exemple :Le fermier – le gouter –le métier –l’ouvrier –l’atelier –le routier –le 

quartier –le boucher –le sentier –le collier … 

Exception : le fossé, le blessé, le canapé, le défilé, le cliché, le musée, le 

trophée, le marché, le café, le thé, le pré … 

 

Exercice 1 : Complète les noms par é –ée –er 

Mamour est assis sur le canap….. du salon. 

On prévient le  pompi…..quand il y a une fuite de gaz. 

La lance s’est cassée sur le boucl…. 

On a mis les vieux meubles dans le greni…. 

Nous avons visité le mus….Marien Ngouabi.

 

6-Les noms féminins en ée 

 Je retiens  

 



 
 

Les noms féminins en é qui ne se terminent pas par la syllabe té ou tié s’écrivent 

le plus souvent  –ée. 

Exemple : la veillée –la traversée –la tombée –la fumée –la chaussée –la 

flambée –l’année –la journée. 

 

Exceptions : la clé, l’acné. 

   

Exercice1 :  

Complète par des noms féminins terminés par le son [e]. 

La vente du poisson à la cri …. est assez rare aujourd’hui. L’araign….tisse sa 

toile dans un coin de la maison. La rentré ….des classes a lieu en octobre. La 

poigné ….de la porte est bloquée ; je ne peux pas entrer. Le boulanger travaille 

la nuit et dort une partie de la journ…. 

 

Exercice 2 : 

Complète ces noms et ajoute un complément (ou un adjectif). 

Exemple : Un envol → une envolée de moineaux. 

Une flamb → 

Une entr → 

Une bouch → 

Une id →  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Les noms féminins terminés par té  ou tié  

Les noms féminins qui se terminent 

par té ou tié s’écrivent généralement sans e muet. 

Exemple :la satiété, la moitié, la solidarité, l’amitié …. 

Exceptions : Les mots exprimant un contenu :La dictée, la montée, la portée, 

la jetée, l’assiettée, la pâtée. 

Exercice1 :Remplace l’adjectif qualificatif par un nom en té qui correspond. 

Un singe agile → l’agilité d’un singe. 

Un vendeur aimable → 

La pierre dure → 

Un pays pauvre → 

Une actrice célèbre → 

Une position ferme → 

Exercice 2 : 

Complète les mots par té ou tié. 

J’ai mangé une moi … de pomme. 

L’humili … précède la gloire. 

Ce maitre à les quali ….requises 

Le jury fait preuve de générosi …. et  accepte les réponses du candidat. 

 

8-Les noms féminins en  -ie 



 
 

 Je retiens  

Les noms féminins terminés par le son [i] s’ecrivent ie sauf la souris – la brebis –

une fourmi –la nuit –la perdrix. 

 

Exemples : la pluie –la bouillie –la sonnerie - une boucherie –la pharmacie –une 

compagnie –la scie. 

Exercice 1 :Complète par des noms féminins terminés par le son [i]. 

Les enfants aiment les sucrer….. 

Le pain est formé des croutes et de m….   

La fable prétend que la fourm….n’est pas prêteuse. 

La réunion a eu lieu à la mair…. 

Claude va à la librair…. 

 

Exercice 2 : Observe l’exemple et indique le nom correspondant à chaque 

adjectif. 

Idiot → idiotie 

Énergique → 

sympathique → 

Comique → 

Tragique → 

Dur  → 

9-Les noms féminins en "ue" 

 Je retiens  

Les noms féminins en «u» s’écrivent –ue. 

Exemples : la vue –la statue – la morue –la grue –la tortue –la venue. 

Exceptions : la  bru –la glu –la vertu –la tribu 



 
 

 

Exercice 1 :  

Complète les noms. 

La mor…. est un poisson de mer. 

L’œil est l’organe de la v…. 

La vert… est difficile à préserver pour une femme belle et désargentée. 

Un océan est une vaste étend…. d’eau. 

Exercice 2 : 

Ecris les noms féminins en –ue correspondant à ces verbes. 

Exemple : 

Revoir → une revue 

Tenir → 

Voir → 

Battre → 

Recruter → 

Entrevoir → 



 
 

 

10-Les noms en –eur 

 Je retiens  

Les noms masculins et féminins terminés par le son [œur]s'crivent –eur. 

Exemples : 

Noms féminins                                   Noms masculins 

La sueur                                               Le spectateur                

La douceur                                           Le tuteur 

La vigueur                                           Le visiteur            

Une erreur                                           Le bonheur 

 

Exceptions : le beurre –la demeure –l’heure –un heurt - un leurre. 

 

Exercice : 

Complète les noms : 

Les ingéni….s Travaillent avec ard…. 

Un couple de dans….s s’avance sur la piste. 

Pierre  Savorgnon  De Brazza fut un explorat…  

La vap…. d’eau s’échappe de la casserole. 

Marie a poussé un cri de fray…. 

11  - Les noms en –oir –oire 

 Je retiens  

Les noms masculins terminés par le son [war] s’écrivent souvent –oir. 

Exemple :le manoir –le comptoir –l’abreuvoir –le peignoir –le dortoir. 



 
 

Exceptions :le laboratoire –le grimoire –un ivoire –un auditoire –un 

observatoire –un territoire. 

Tous les noms féminins en [war] s’écrivent oire. 

Exemples :la mémoire –la balançoire –une baignoire –la victoire. 

Exercice : 

Complète par –oir ou oire 

En colonie de vacances, on dort dans les dort…s. 

La vieille arm… est sale. 

Nova a rempli son réserv…. avec de l’essence. 

Les voitures se garent le long des trott…s. 

Les basketteurs congolais ont laissé échapper la vict… ; leurs supporters sont 

dans le désesp…. 

12– Les noms en ail –eil –euil 

 Je retiens  

Les noms masculins en ail –eil –euil se terminent par un l. 

Exemple : Un émail –le portail –le recueil –l’écureuil…. 

 

NB : Le portefeuille –le chèvrefeuille, le millefeuille  s’écrivent –lle Parce qu’ils 

sont formés avec le nom féminin feuille. 

Exercice :  

Complète ces noms avec ail –eil –euil. 

Le train roule sur des ra …. 

Le tapissier recouvre le faut… 

Les écoliers se mettent au trav…. 

Mon cadet  a un ort… amputé. 

La calebasse se casse au s….de la porte. 

Claude n’a plus de fièvre, il a un somm... calme. 



 
 

 

Les noms féminins en aille –eille –euille 

 Je retiens  

Les noms féminins en aille –eille –euille se terminent par lle. 

Exemples :la ferraille –la marmaille –la treille –l’oseille –la feuille. 

Exercice : 

Complète les noms par aille –eille –euille. 

La ruche est la maison des ab…. 

La mur….de Chine est celebre. La t… ne fait pas l’homme. 

J’ai perdu la bat…et non la guerre. 

Mon frère a acheté deux bout…de vin pour son mariage. 

13-  Les consonnes doubles 

 Je retiens  

Une consonne ne peut être doublée qu’entre : 

 Deux voyelles.  

Exemple: une pomme, un ballon, …. 

 Une voyelle et la consonne "r" ou "l" ;  

Exemple: une lettre, apprendre, acclamer, agglomération. 

Exercice : 

Complète les mots par l ou ll. 

Une be…e  cheve..ure – co….ectionner les perles –le co ....ège du vi…age. 

1 4–Début des mots en acc –aff –app 

 Je retiens  



 
 

Les mots commençant par ac qui se prononcent [ak] prennent le plus souvent 

deux c. 

Exemples: Accabler –accélération, accent…. 

NB : Il y a quelques exceptions : académie, acacias, acompte, acoustique, âcre, 

acrobate. 

 Les mots commençant par af prennent deux f. 

Exemples : affaire –affamer –affiche –affûter …. 

Quelques exceptions : afghan –afin –Afrique 

 Les mots commençant par ap s’écrivent le plus souvent avec deux p. 

Exemples : appareil –apparence –applaudir –apporter…. 

Quelques exceptions : apaiser –apéritif –apercevoir –apitoyer –aplanir –

aplatir –apôtre –après –apostrophe 

Exercice : 

Complete les mots avec acc –aff –app 

Ce chat semble…olé par le bruit. 

L’artiste est…laudi par le public. 

Il ….roche son écharpe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15-Les mots invariables qui devront être écrits sans erreur à la fin du CM2 

 

ailleurs 

afin de 

afin que 

ainsi 

alors 

après 

assez 

au-dessus 

au-dessous 

aujourd’hui 

auparavant 

auprès 

aussi 

aussitôt 

autant 

autour 

autrefois 

autrement 

avant 

avec 

beaucoup 

bien 

bientôt 

car 

ceci 

cela 

cependant 

certes 

chez 

comme 

comment 

d’abord 

dans 

davantage 

dedans 

dehors 

déjà 

demain 

depuis 

dès lors 

dès que 

désormais 

dessous 

dessus 

devant 

donc 

dont 

dorénavant 

durant 

encore 

enfin 

ensuite 

entre 

envers 

exprès 

guère 

gré 

hélas 

hier 

hors 

ici 

jamais 

là-bas 

Loin 

longtemps 

lorsque 

maintenant 

mais 

malgré 

mieux 

moins 

naguère 

néanmoins 

non 

par 

parce que 

par-dessous 

par-dessus 

parfois 

parmi 

pas 

pendant 

personne 

peu 

plus 

plusieurs 

plutôt 

pour 

pourquoi 

pourtant 

près 

presque 

puis 

quand 

quelquefois 

quoi 

quoique 

sans 

sauf 

selon 

seulement 

sinon 

sitôt 

soudain 

sous 

souvent 

sur 

surtout 

tant 

tant mieux 

tantôt 

tant pis 

tard 

tôt 

toujours 

toutefois 

travers 

très 

trop 

vers 

Voici 

voilà 

volontiers 

vraiment 
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