
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... 



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 
 
 

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 terminés 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 terminés 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 

 



Noms féminins en -é, -
té et -tié 

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 ...  
 



   LE PLURIEL DES NOMS  
 

Sept noms en -ou se terminent par -oux au pluriel : 

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

 

Les noms en -al font leur pluriel en -aux: des animaux,… 

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



   LE PLURIEL DES NOMS  
Les noms en -ail prennent un s au pluriel : des éventails 

Exceptions : des émaux, des travaux, des vitraux, des 
coraux, des soupiraux, des ventaux...  

 

Les noms qui se terminent au singulier par -au, -eau et -
eu prennent un x au pluriel : des esquimaux, des lieux,… 

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


