
La lettre muette à la fin d’un mot indique un lien avec 
d’autres mots de la même famille.

La lettre muette

blanc
(……………………………………..)

grand
(……………………………………..)

long
(……………………………………..)
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M devant m, b, p

ocenicienta.fr

devant

bonbon

La lettre N a très peur des 

Méchantes Bêtes Poilues. 
Quand elle doit aller juste avant 

l’une de ces lettres, elle envoie son 
cousin : la lettre M !

La gourmandise est un 
vilain défaut…

Source: Zebrailes Police: Shadow Play - Monsters

http://zebrailes.eklablog.com/lecon-m-devant-m-b-p-a132144452
http://www.letteringdelights.com/lettering/alphabets/shadow-play-monsters-al-p13686c1c2?search=monster al






Pour savoir écrire a, ont, est, sont, 

je peux transformer la phrase au singulier ou au pluriel.

a, ont, est, sont

Source: CLEO, CE2, RETZ ocenicienta.fr

Les mots

sont des formes du 
verbe ÊTRE.

Il   a de la chance.
Ils ont de la chance.

Le bébé    est fatigué.
Les bébés sont fatigués.

Ils ont fini leur travail.
Il   a fini son travail.

Elles sont venues en train.
Elle   est  venue en train.

Les mots

sont des formes du 
verbe AVOIR.







Où es-tu ?                       Où vas-tu ?
Je suis là !                   Je vais à la piscine.

Mais aussi… À quel moment ? À quoi ça sert ? À qui ? À quoi ?

Quand j’écris où, là, à, 
je pense à un doigt pointé, qui montre une direction.

à, où, là
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Pour savoir écrire et, ou
je réfléchis si j’ajoute ou si je dois faire un choix.

et, ou

Source: CLEO, CE2, RETZ ocenicienta.fr

Le mot

Je pense au signe 
quand il y a un choix 
entre deux choses.

Le sel et le poivre sont sur la table.

Voici mon frère et ma sœur.

J’ai un chat et un chien.

J’aime le sucré et le salé.

Tu veux du thé ou du café ?

Tu préfères le rouge ou le bleu ?

Tu es venue en bus ou à pied ?

Tu tournes à droite ou à gauche ?

Le mot

Je pense au signe 
pour mettre deux 
choses ensemble.







Le déterminant, l’adjectif et le nom s’accordent.

L’adjectif et le nom s’accordent.

Le déterminant et le nom s’accordent.

Les accords dans le  GN

déterminant
nom

adjectif

déterminant
nom

nom

adjectif

cenicienta.frSource: Profs & Sœurs



mon (masculin singulier)

ta (féminin singulier)

les (masculin pluriel)

cahier (masculin singulier)

s œur (féminin singulier)

stylos (masculin pluriel)

jolie (féminin singulier)

joli (masculin singulier)

jolis (masculin pluriel)

jolies (féminin pluriel)

voiture (féminin singulier)

vélo (masculin singulier)

vélos (masculin pluriel)

voitures (féminin pluriel)

un (masculin singulier)

une (féminin singulier)

des (masculin pluriel)

beau (masculin singulier)

belle (féminin singulier)

beaux (masculin pluriel)

chien (masculin singulier)

chienne (féminin singulier)

chiens (masculin pluriel)
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La lettre  S

ZZZzzzz !

(z)
entre deux 

voyelles

SSSssss !

(s)

Pour que la lettre S
fasse le son (s), 

il suffit de doubler 
le S.
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La lettre  C

Cot cot cot !

(k)
devant a, o, u

SSSssss !

(s)
devant e, i, y

Pour que la lettre C 
fasse le son (s), 
il suffit d’ajouter 

une cédille.
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La lettre  G

(g)
devant a, o, u

(j)
devant e, i, y

Pour que la 
lettre G 

fasse le son (j), 
il suffit d’ajouter 

un E.
Pour que la 
lettre G 

fasse le son (g), 
il suffit d’ajouter 

un U.

gâteau

girafe
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C’est le déterminant placé devant le nom qui détermine son nombre.

Le nom: singulier / pluriel

SINGULIER PLURIEL

Un seul Plusieurs

ocenicienta.fr



Je marque 
un but.

Je marque 
des buts.

Je marque 
un but.

Je marque 
des buts.

Je marque 
un but.

Je marque 
des buts.

Pour écrire un nom 
au pluriel, 

on ajoute souvent un 
« s ».

Pour écrire un nom 
au pluriel, 

on ajoute souvent un 
« s ».

Pour écrire un nom 
au pluriel, 

on ajoute souvent un 
« s ».

ocenicienta.fr







Le déterminant placé devant le nom détermine son genre.

Le nom: féminin / masculin

Pour écrire un nom au 
féminin, 

on ajoute souvent un 
« e ».

Quelques noms 
peuvent être au féminin

ET au masculin. 
Mais ils ne veulent pas
dire la même chose.

MASCULIN
si on peut mettre 

UN ou LE

FÉMININ
si on peut mettre 

UNE ou LA

ocenicienta.fr



UN manche
à balai

UN
 v

oi
le

de
 m

ar
ié

e UN m
oule

à gâteau

UNE voile 
de bateau

UNE moule

UNE manche
de vêtement

UNE voile 
de bateau

UNE moule

UNE manche
de vêtement

UN manche
à balai

UN
 v

oi
le

de
 m

ar
ié

e UN m
oule

à gâteau
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En observant la fin des mots au masculin et en changeant la terminaison.

Parfois il faut doubler la consonne et ajouter le « e » ensuite.

Pour mettre un mot au féminin, on peut ajouter un « e » à la fin de ce mot.

Le féminin des noms

ocenicienta.fr

ami ami

chien chien

prince prince



un écolier
un chanteur
un acteur
un maitre

une écoli…………….
une chanteu…………….

une act…………….
une maitre…………….

un écolier
un chanteur
un acteur
un maitre

une écoli…………….
une chanteu…………….

une act…………….
une maitre…………….

un écolier
un chanteur
un acteur
un maitre

une écoli…………….
une chanteu…………….

une act…………….
une maitre…………….

un écolier
un chanteur
un acteur
un maitre

une écoli…………….
une chanteu…………….

une act…………….
une maitre…………….
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Le pluriel des noms

Pour mettre un nom au pluriel, on ajoute un –S ou un –X.

ocenicienta.frImages: mescartesmentales.fr

des chacals      des bals 
des carnavals

des festivals   des régals

-S   /   -X   /   -Z

Pas de changement
des brebis

les noix
les gaz…

mescartesmentales.fr


Règle générale

des chiens, des garçons, les voisins, nos maisons…

-AIL

mes éventails, les détails, des 
portails, les rails…

des trous, les fous, mes clous, les 
cous…

des chevaux, vos journaux, mes 
cristaux, des tribunaux…

mes cheveux, les feux, des jeux, 
des dieux…

les oiseaux, mes bateaux, tes 
radeaux, vos gâteaux…

ocenicienta.fr

-OU

-AL

-AU  /  -EAU  /  -EU






