
LES MOTS TERMINES PAR LE  

SON [j] 
Les noms masculins terminés par le son [j] s'écrivent 
-il :un orteil, un œil, le bétail... 
Les noms féminins terminés par le son [j] s'écrivent   
-ille: une feuille, une paille, une nouille... 
Exceptions : un gorille, un portefeuille, le chèvrefeuille... 



LES LETTRES FINALES MUETTES 
 

 De nombreux noms ou adjectifs ont une consonne 
finale muette, c'est-à-dire qu’elle n’est pas prononcée. 

le bord, un marchand, intelligent, savant 
 

Pour trouver cette consonne finale, il faut former le 
féminin ou trouver un mot de la même famille. 

long  longue  un marchand  une marchande 



M DEVANT M, B, P 
Devant m, b et p, il faut écrire m au lieu de n : 
- m devant m : emmener, immanquablement 
- m devant b : embrasser, une ombre 
- m devant p : impossible, empiler 
 
Il y’a des exceptions : un bonbon, une bonbonnière, 
l’embonpoint, une bonbonne, néanmoins. 



MOTS EN -ac, -ap, -af,  

-ef, -of 
Les mots commençant par ac-, af-, ap-, ef-, of- 
doublent leur consonne : un accord, une affaire, une 
apparition, un effort, une offre... 
Exceptions : acacia, afin, apaiser ,apitoyer, académie, 
Afrique, apercevoir, aplanir, acajou , africain, apeurer, 
aplatir, acompte, apéritif, apostrophe , acrobate... 



MOTS TERMINES PAR LE SON [war] 

Les noms féminins qui se terminent par le son [war] 
s’écrivent -oire : une bouilloire, une passoire, ... 
Les noms masculins qui se terminent par le son [war] 
s’écrivent -oir: un tiroir, un entonnoir, ... 
Exceptions :un laboratoire, l'observatoire, un réfectoire, 
le territoire, le conservatoire, un pourboire, un répertoire, 
un accessoire 



MOTS TERMINES PAR LE SON [oer] 

Les noms masculins et féminins qui se terminent par 
le son [oer] s’écrivent -eur. 

un aspirateur, un ordinateur, une fleur, un radiateur 
Exceptions : le beurre, la demeure, l’heure 
 
Certains mots s’écrivent -œur : le cœur, une sœur, le 
chœur  



NOMS FEMININS EN [e] et [te] 
Les noms féminins terminés par le son [e] s'écrivent -
ée : une randonnée, une journée Exception : une clé 
 
Les noms féminins terminés par le son [te] ou [tje] 
s'écrivent -té ou -tié : la gaieté, l'amitié 
Exceptions : une dictée, une portée, une montée, une 
pâtée, une jetée, une assiettée, une pelletée ... 

 
 



HOMOPHONES GRAMMATICAUX 
a = avait          à = avait 
ont = avaient         on = il, elle 
est = était          et = et puis 
sont = étaient        son = mon, ton... 
se= me, te          ce = ces 
ses= mes, tes        ces = ce 
ou = ou bien         où = ou bien 
la = une           là = ici 



   LE PLURIEL DES NOMS EN -ou 
 
Sept noms en -ou se terminent par -oux au pluriel : 

des hiboux, des joujoux, des poux, des bijoux, des 
cailloux, des choux, des genoux. 

 
 
 



   LE PLURIEL DES NOMS EN -al 
 
Les noms en -al se terminent en -aux au pluriel. 

des animaux, des végétaux, des chevaux 
 

Exceptions : des bals, des carnavals, des chacals, des 
étals, des festivals, des récitals, des régals, des 
narvals... 



LE PLURIEL DES NOMS EN -ail 
 
 La plupart des noms en -ail prennent un s au pluriel : 
des éventails 
Mais certains noms en -ail se terminent en -aux au 
pluriel : des émaux, des travaux, des vitraux, des 
coraux, des soupiraux, des ventaux... 
 
 



LE PLURIEL DES NOMS 

EN -au et -eu 
 Les noms qui se terminent au singulier par -au, -eau 
et -eu prennent un x au pluriel. 

des esquimaux, des lieux, des bateaux 
Exceptions : des landaus, des bleus, des pneus, des 
émeus, des lieus (poisson) 
 



LE PLURIEL DES ADJECTIFS 

EN -eau et -al 
Les adjectifs qui se terminent en –- eau font leur 
pluriel en –eaux : nouveaux, beaux... 
La plupart des adjectifs qui se terminent en –- al font 
leur pluriel en – - aux : principal /principaux  
Exceptions : banals, bancals, fatals, finals, glacials, 
natals, navals 



LE PLURIEL DES ADJECTIFS 

DE COULEUR 
Les adjectifs de couleur issus de noms (fruit, fleur...) 
sont invariables : des draps orange, des lacets marron 
Exceptions :rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate 
s’accordent (des bonnets roses) 
Les adjectifs de couleur composés sont invariables : 
une chemise bleu clair ; des chaussettes vert foncé 


