Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Ce2

[B], [I], [C] devant m, b, p
[B] s’écrit

am devant un m, un b ou un p: le jambon, le champ,
ou em: ensemble, emporter, emmener...

[I] s’écrit om devant un m, un b ou un p: nombreux, comprendre...

un bonbon

[C] s’écrit im devant un m, un b ou un p: un timbre, simple...

La lettre « g » peut se prononcer [g] ou [j]
 Quand il y a un a, un o, un u ou une consonne après la lettre g, elle se prononce [g] : gâteau, gai,
gant, gorille, goûter, légume, glisser, grand.
→ Pour qu’elle fasse [j], j’écris « ge » : pigeon, orangeade, nous mangeons.
 Quand il y a un e, un i ou un y après la lettre g, elle fait [j] : orage, gens, girafe, engin, gymnase.
→ Pour qu’elle fasse [g], j’écris « gu » : vague, guitare, Guy.

La lettre « s » peut se prononcer [s] ou [z]
 En début et fin de mot (quand elle s’entend), la lettre s se prononce toujours [s] : souhaiter, ours.
 En milieu de mot, je dois faire attention :
- Entre une consonne et une voyelle, elle se prononce [s] : chanson
- Entre deux voyelles, elle se prononce [z] : valise
→ Pour faire [s], je dois mettre « ss » : glisser.

La lettre « c » peut se prononcer [k] ou [s]
 Quand il y a un a, un o, un u ou une consonne après la lettre « c », elle se prononce [k] : décorer,
couper, une cage, une caisse, un cube, une cuisine, creux, un clou, un facteur
Pour qu’elle fasse [s], j’écris « ç » ( c cédille) : la leçon, j’ai reçu, la façade
 Quand il y a un e, un i ou un y, après la lettre « c », elle se prononce [s] : douce, cent, facile, cinq,
cygne.
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Les accents
 « é » se lit « e, accent aigu » → Du blé
 « è » se lit « e, accent grave » → Une chèvre
 « ê » se lit « e, accent circonflexe » → La forêt

Les mots qui se terminent en [aj], [èj] [œj] [uj]
 Les noms masculins qui se terminent par [aj], [èj] [œj] [uj] s’écrivent : ail, eil, euil, ouil.
 Les noms féminins qui se terminent par [aj], [èj] [œj] [uj] s’écrivent : aille, eille, euille,
ouille.
 Les noms formés avec feuille même s’ils sont masculins s’écrivent euille.
 Les verbes en [aj], [ j] [ j] [uj] s’écrivent ill + la terminaison du verbe.
Exemples :
NOMS MASCULINS :
ail, eil, euil, ouil

NOMS FEMININS :
aille, eille, euille, ouille

le travail
le réveil
le fauteuil
du fenouil

une abeille
une bataille
une feuille
une grenouille

Noms masculins avec
« feuille »
un portefeuille
un millefeuille
du chèvrefeuille
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VERBES :
ail, eil, euil, ouil
+ terminaison du verbe

il travaille
je me réveille
nous nous réveillons
nous effeuillons
elles se débrouillent
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Le pluriel des noms et adjectifs
Les lettres qui marquent le pluriel des noms et des adjectifs sont le « s » et le « x » :
- « s » pour tous les noms en « ou » : un verrou → des verrous
sauf 7 exceptions en « oux » : un bijou → des bijoux, un caillou → des cailloux, un chou →
des choux, un genou → des genoux, un hibou → des hiboux, un joujou → des joujoux, un pou
→ des poux
- « x » pour tous les noms en « au » : un noyau → des noyaux
sauf 1 exception en « aus »: un landau → des landaus
- « x » pour tous les noms en « eu » : un feu → des feux
sauf 2 exceptions en « eus »: un pneu → des pneus – un bleu → des bleus.
 Il y a aussi parfois des changements à faire en plus du s ou du x:
- transformer la fin: un local, des locaux - brutal, brutaux - un émail, des émaux
- changer complètement: un œil, des yeux.
 Les mots qui se terminent déjà par un s ou un x ne changent pas au pluriel: une
souris, des souris - faux, faux - un gaz, des gaz.

J’ajoute un « S »




à de nombreux noms
une abeille, des abeilles
un oubli, des oublis
une tortue, des tortues
une fourmi, des fourmis
un étage, des étages
un voyage, des voyages, une chaise, des
chaises
à des noms en « ou »
un fou, des fous
un clou, des clous
le cou, les cous
un sou, des sous
un trou, des trous



à un mot en « au »
un landau, des landaus



à 2 noms en « eu »
un bleu, des bleus
un pneu, des pneus



à des noms en « ail »
un éventail, des éventails
un détail, des détails



à quelques noms en « al »
un bal, des bals
un carnaval, des carnavals
un chacal, des chacals
un festival, des festivals
un récital, des récitals
un régal, des régals

J’ajoute un « X »


aux noms en « eau »:
un cadeau, des cadeaux
une eau, des eaux
un couteau, des couteaux

 aux noms en « au »
(sauf « landau »)
un esquimau, des esquimaux
un noyau, des noyaux
un préau, des préaux
un tuyau, des tuyaux
 aux noms en « eu »
(sauf « pneu » et « bleu »):
un adieu, des adieux
un aveu, des aveux
un cheveu, des cheveux
un dieu, des dieux
un essieu, des essieux
le feu, les feux
un jeu, des jeux
un lieu, des lieux
un neveu, des neveux
le milieu, des milieux
un pieu, des pieux
un vœu, des vœux


à 7 noms en « ou »:
un bijou, des bijoux
un caillou, des cailloux
un chou, des choux
un genou, des genoux
un hibou, des hiboux
un joujou, des joujoux
un pou, des poux
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Je transforme
 « al » en « aux »
un animal, des animaux
un bocal, des bocaux
un canal, des canaux
un général, des généraux
un hôpital, des hôpitaux
un journal, des journaux
un métal, des métaux
un signal, des signaux
 « ail » en « aux »
un travail, des travaux
un vitrail, des vitraux
un soupirail, des soupiraux
du corail, des coraux
 complètement
un œil, des yeux

Je n’ajoute rien
un bras, des bras
un repas, des repas
une souris, des souris
un prix, des prix
une voix, des voix
un nez, des nez
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J’ajoute un « S »


J’ajoute un « X »


à de nombreux adjectifs
cher, chers
jaune, jaunes
polis, polis

Je transforme
 « al » en « aux »
égal, égaux

aux adjectifs en « eau »
beau, beaux
nouveau, nouveaux

Je n’ajoute rien
frais, frais
gris, gris
gras, gras
heureux, heureux
vieux, vieux
doux, doux

Le féminin des noms et adjectifs
La lettre qui marque le féminin des adjectifs et des noms d’êtres animés est le « e ».
(Je dois y penser même quand elle ne s’entend pas: un général, une générale).

 Mais il y a parfois des changements à faire en plus de la lettre e:
-

doubler la consonne finale: un chat, une chatte - muet, muette...
ajouter un accent grave: le boulanger, la boulangère...
transformer la fin: un précieux, une précieuse - honteux, honteuse - un tigre, une
tigresse...
changer complètement: un homme, une femme
 Les mots qui se terminent déjà par un e au masculin ne changent pas: un arbitre, une arbitre
- calme, calme...
Je double
la consonne et
j’ajoute un « e »

J’ajoute un « e »
Je n’entends pas de
changement :
un ami, une amie



un chat, une chatte
un chien, une chienne

 J’entends un
changement :
un cousin, une cousine

Je transforme
la fin
 er ère
un boucher, une bouchère

Je transforme
complètement
un bouc, une chèvre
un frère, une sœur

Je n’ajoute rien
un élève, une élève
un arbitre, une arbitre

 eur  euse
un chanteur, une chanteuse
 eur  ice
le directeur, la directrice
 e  esse
un maitre, une maitresse
 eau  elle
un chameau, une chamelle
 autre
un loup, une louve

J’ajoute un « e »
 Je n’entends pas de changement :
gai, gaie

Je double la consonne et
j’ajoute un « e »
gentil, gentille

Je transforme la fin
 er ère
dernier, dernière

gros, grosse
 J’entends un changement :
chaud, chaude

 eur  euse
coléreux, coléreuse
nombreux, nombreuse
 autre
frais, fraîche
vieux, vieille
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Je n’ajoute rien
triste, triste
rapide, rapide

