Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Cm1

La lettre « c » se prononce :
[k ]

-

- Quand il y a un a, un o, un u ou une consonne après c : escargot, rencontrer, discuter, un
crayon, une clé, la lecture. Il peut y avoir cc : occasion ;
A la fin des mots (quand il se prononce) : sac ;
[s ]
- Quand il y a un e, un i ou un y après c : douce, cent, facile, cinq, cygne ;
- Pour que c se prononce [ s ] devant un a, un o, un u, il faut écrire ç : un garçon, j’ai reçu, la
façade ;
- c peut être devant un s : piscine, descendre.
 c peut ne pas se prononcer à la fin d’un mot : blanc, tronc, franc :
c rappelle une famille de mots ou sert à former le féminin.

La lettre « g » se prononce :
[g ]
- Quand il y a un a, un o, un u ou une consonne après g : gant, gouverner, la figure, du chagrin,
un sanglot. Il peut y avoir gg ;
- Pour que l’on prononce [ g ] devant un e, un i, un y, il faut ajouter un u : Guy ;
- A la fin des mots, si g se prononce, elle fait [ g ] : le ping-pong ;
[j ]
- Quand il y a un e, un i ou un y après g : bougie, sauvage, gymnase ;
- Pour que l’on prononce [ j ] devant un a, un o, un u, il faut ajouter un e : un geai, l’orangeade,
nous mangeons ;
 g peut ne pas se prononcer à l’intérieur ou à la fin d’un mot : long, doigt.:
g rappelle une famille de mots ou sert à former le féminin.
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Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Cm1
Les mots qui se terminent par [ aJ ] [ èJ ] [ FJ ] [ UJ]
Les noms masculins qui se terminent par [ aJ ] [ èJ ] [ FJ ] [ UJ] s’écrivent : ail, eil, euil, ouil.
Les noms féminins qui se terminent par [ aJ ] [ èJ ] [ FJ ] [ UJ] s’écrivent : aille, eille, euille, ouille.
Les noms formés avec feuille même s’ils sont masculins s’écrivent ille.
VERBES
Les verbes
[ aJ ] [ èJ ] [ FJ ] [ UJ] s’écrivent
+ la terminaison du verbe.
NOMSenMASCULINS
NOMS ill
FEMININS
aill, eill, euill, ouil
ail, eil, euil, ouil
aille, eille, euille, ouille
+ terminaisons du verbe
le travail
une bataille
il travaille
le réveil
une abeille
tu te réveilles
le fauteuil
une feuille
nous effeuillons
du fenouil
une grenouille
elles se débrouillent
noms masculins avec feuille
un portefeuille
un millefeuille
du chèvrefeuille

Leur ou leurs ?
1) Quand leur est devant un verbe, il s’écrit toujours leur. C’est un pronom ; il est invariable. Il
fonctionne comme lui.
2) Quand leur est devant un nom, il s’écrit :
- leur quand le nom est au singulier (masculin et féminin) : on peut dire « son » ou « sa » ;
- leurs quand le nom est au pluriel (masculin et féminin) : on peut dire « ses ».
C’est un déterminant possessif.
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Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Cm1
Le féminin des noms

J’ajoute un e
Je n’entends pas
de changement :
un étourdi
→ une étourdie
J’entends un
changement :
gamin → gamine

Je double la
consonne finale et
j’ajoute un e

Je transforme la fin

un chat
→ une chatte

er → ère :
un étranger → une étrangère
un ouvrier → une ouvrière

un musicien
→ une musicienne

eur → euse :
un grimpeur →une grimpeuse

Je transforme
complètement
un frère
→ une sœur

Je ne change
rien
un arbitre
→ une arbitre

eur → ice :
le conservateur → la conservatrice
e → esse :
un prince → une princesse
eau → elle :
un chameau → une chamelle
autre :
un canard → une cane

Le féminin des adjectifs
J’ajoute un e
Je n’entends pas de
changement :
régional → régionale
J’entends un
changement :
profond → profonde

Je double la consonne
finale et j’ajoute un e
mignon → mignonne

Je transforme la fin
et → ète :
Inquiet → inquiète

gras → grasse

Je ne change rien
juste → juste
mince → mince

er → ère :
un étranger → une
étrangère
eux → euse :
courageux → courageuse
eur → euse :
charmeur → charmeuse
if → ive :
attentif → attentive
autre :
roux → rousse
mou → molle
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Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Cm1
Le pluriel des noms
J’ajoute un s
à de nombreux noms :
un humain → des humains
un choc →des chocs
une canne → des cannes
un liquide → des liquides
une barque → des barques
un espace → des espaces
à un nom en au :
un landau → des landaus
à des noms en ou :
un trou → des trous
un écrou → des écrous
un verrou → des verrous
un voyou → des voyous
un kangourou → des kangourous
à 2 noms en eu :
un bleu → des bleus
un pneu → des pneus
à des noms en ail :
un gouvernail → des gouvernails
un éventail → des éventails
un détail → des détails
un épouvantail → des épouvantails
un rail → des rails
un portail → des portails
à quelques mots 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

Je transforme

aux noms en eau :
un bureau → des bureaux
un rideau → des rideaux
un seau → des seaux
un rouleau → des rouleaux
un poteau → des poteaux

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

à tous les noms en au, sauf landau
un noyau → des noyaux
un esquimau → des esquimaux
un préau → des préaux
un tuyau → des tuyaux
un boyau → des boyaux

ail en aux :
un corail → des coraux
un travail → des travaux
un vitrail → des vitraux
un soupirail → des soupiraux

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

complètement
un œil → des yeux

à tous les noms en eu, sauf pneu et bleu :
un lieu → des lieux
le milieu → les milieux
un cheveu → des cheveux
un adieu → des adieux
un aveu → des aveux
un dieu → des dieux
un essieu → des essieux
le feu → les feux
un jeu → des jeux
un neveu → des neveux
un pieu → des pieux
un vœu → des vœux
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Je ne change rien
un tapis → des tapis
un tas → des tas
un bas → des bas
un repos → des repos
un choix → des choix
un prix → des prix
un gaz → des gaz

Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Cm1

Le pluriel des adjectifs
J’ajoute un s

J’ajoute un x

à de nombreux adjectifs :
attentif → attentifs
charmant → charmants
étranger → étrangers

Je transforme

aux adjectifs en eau :
beau → beaux
nouveau → nouveaux

al en aux :
musical → musicaux
régional → régionaux

Je ne change rien
courageux
curieux
roux
gras

Les rôles de la lettre « s »
s ne se prononce pas ( à la fin d’un mot)

s se prononce
[s]

[z]

s apparaît
dans la
marque du
pluriel

s apparaît en
conjugaison

s est toujours à la fin du mot
nom

sensible
sombre
conserver
récompense
construire
obstacle
question
traverser
ours
casser
classe

prison
musicien
creuser
viser
noisette
paysan
arroser

des grosses
racines
les buts
des carnets
des chocs
tes épaules
carrées
nos erreurs

descendre
piscine

toujours avec
tu et nous à
tous les
temps
simples pour
tous les
verbes :
tu dansais
nous avons
tu finiras
nous
saisissons
tu prendras
nous voyons

ils sont jeunes
avec je pour
certains
verbes et à
certains
temps :
je choisis
je grimpais
je pris
j’allais
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adjectif

un tapis
→ tapisser

gras
→ grasse

un cas
→ une
occasion

bas
→ basse

un pas
→ passer
un tas
→ tasser

mot invariable
parfois
dedans
au cours de
au cas où

Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Cm1
La lettre « t »
t ne se prononce pas ( à la fin d’un mot)

t se prononce
on prononce [ t ]
le temps
toucher
terminer
un métier
sauter
goûter
un mètre
la sortie
un but
mettre
quitter
attentif
l’allumette
le théâtre

on prononce [ s ]
attention
l’addition
la patience
une invention
le dictionnaire

t apparaît en conjugaison
à la 3ème personne du pluriel de
tous les temps simples de tous
les verbes :
ils jouent
ils finissent
elles feront
elles pourront
ils prenaient
elles avaient
ils trouvèrent
à la 3ème personne du singulier
des verbes des 2ème et 3ème
groupes pour certains temps :
il peut – il fait
il finit
on veut – elle voit
elle prenait
on voyait
il finissait
elle allait
il vit

t est toujours à la fin du mot

nom

adjectif

un client
→ une cliente

charmant
→ charmante

un bruit
→ un bruitage

prudent
→ prudente

un fruit
→ fruitier

suivant
→ suivante

un transport
→ transporter

amusant
→ amusante

à certains participes passés
dans les temps composés :
j’ai fait
nous avons dit
ils ont écrit
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lent
→ lente

mot invariable
partout
autant
bientôt
pendant
pourtant
seulement
souvent

Je mémorise… et je sais écrire des mots – Leçons Cm1
La lettre « x »
x se prononce
on prononce [ s ]

on prononce [ z ]

on prononce [ks]

on prononce [gz]

soixante

deuxième

exploser

xérès

six

sixième

oxyder

xylophone

dix

dixième

le boxeur

exiger

excellent

un examen

l’équinoxe

un exercice
exact
exorbitant

x ne se prononce pas (presque toujours à la fin d’un mot)
x apparaît dans la
x apparaît en
x est toujours à la fin d’un mot
marque du pluriel
conjugaison
des lieux
mot
avec je et tu au
nom
adjectif
invariable
présent des
des choux
verbes
la paix
sérieux
mieux
des seaux
pouvoir,
un choix délicieux
vouloir, valoir
des émaux
je, tu peux
le prix
roux
je, tu veux
auxquels

je, tu vaux

auxquelles

ce, cet, cette / ces
Ce, cet, cette / ces sont devant des noms : ce sont des déterminants démonstratifs.
-

On écrit ce ou cet devant un nom au masculin singulier.
 On écrit ce devant un nom qui commence par une consonne ou un h aspiré, (ce gamin, ce
hibou)
 On écrit cet devant un nom qui commence par une voyelle ou un h muet (cet espace, cet
hiver)

-

On écrit cette toujours devant un nom féminin singulier.

-

Le déterminant démonstratif ces se trouve toujours devant un nom au pluriel ; il est le pluriel des
trois autres déterminants ce, cet, cette (ce billet → ces billets, cet atelier→ ces ateliers, cette
personne → ces personnes).
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c’est / ce sont ; s’est / se sont
-

-

Parfois c’est et ce sont peuvent se remplacer par voici (ou voilà) :
 c’est précède un groupe nominal singulier
 ce sont précède un groupe nominal pluriel
Parfois c’est peut être remplacé par ceci est ou cela est, il précède alors un adjectif qualificatif.
s’est fait partie d’un verbe pronominal au passé composé à la troisième personne du singulier. A la
troisième personne du pluriel s’est devient se sont.

tout le / tous les, toute la / toutes les
-

Tout se trouve toujours devant un nom masculin singulier (ton terrain, le contraire, son miel).
Tous se trouve toujours devant un nom masculin pluriel (les bâtons, mes billets, vos flocons).
Toute se trouve toujours devant un nom féminin singulier (ma tendresse, la grammaire, sa
commune).
Toutes se trouve toujours devant un nom féminin pluriel (les tempêtes, nos noisettes, tes
cigarettes).

Préfixes et suffixes
-

Un mot peut n’avoir ni suffixe ni préfixe : mobile.

-

Un mot peut être formé :
 D’une base et d’un préfixe qui a un certain rôle : immobile
 D’une base et d’un suffixe qui a un certain rôle : mobilité
 D’une base, d’un préfixe et d’un suffixe qui ont chacun un rôle : immobilité.

-

Les suffixes et préfixes modifient le sens du mot. Ils servent à créer des familles de mots.
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