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Former le féminin des noms

• Pour former le féminin d’un nom, la plupart du temps, il faut ajouter un e :
un ami ➔ une amie
• Certains noms sont les mêmes au féminin : un élève ➔ une élève
• Les noms en -teur font leur féminin en -trice : un directeur ➔ une directrice
• Les noms en -eur font leur féminin en -euse : un vendeur ➔ une vendeuse
• Les noms en -er font leur féminin en -ère : un boulanger ➔ une boulangère
• Certains noms sont totalement différents : un cheval ➔ une jument
• Certains noms doublent leur consonne finale : un gardien ➔ une gardienne

Former le pluriel des noms 1

• La plupart du temps, pour former le pluriel d’un nom, on ajoute un s
à la fin : un mouton ➔ des moutons.
• Quand le mot se termine au singulier par s, x ou z, il ne change pas
au pluriel : une brebis ➔ des brebis, une croix ➔ des croix.
Entraînement : Mets ces noms au pluriel.

Entraînement : Mets ces noms au féminin.

un acteur

un lion

une épingle

un pré

un voyageur

un étudiant

une souris

un gaz

un ouvrier

un homme

mon voisin

la voix

Mots à connaître pour la dictée :
Le cirque
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Mots à connaître pour la dictée :
Les arènes d’Arles

Pense à mettre au
féminin les noms
et les adjectifs !

noms

un artiste, le mouvement, une ligne, un corps, un spectateur,
l’opposition, le clown, un écuyer, un cheval, un acrobate, le saut,
la technique, le pointillisme, la peinture, le drap, l’impression

noms

un Romain, un vestige, le public, la personne, France, le jeu, le
choix, un spectacle, un gladiateur, un combat, la journée, le
divertissement, une scène, un combat, la restauration, un concert

verbes

représenter, accentuer, suggérer, voltiger, utiliser, déposer

verbes

accueillir, offrir, assister, bombarder

adjectifs
autres

accompagné, droit, courbe, immobile, périlleux, nouveau, blanc
bien, sur, pour, à côté, pendant, d’abord, puis, côte à côte
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adjectifs
autres

construit(e), large, important, visible, gallo-romain
vers, après, plus, très, plusieurs, tout au long de, mais,
malgré, dès, y, demain, puisque / puisqu’
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• Les noms terminés par -eau prennent un x au pluriel :
exemple : un bateau ➔ des bateaux
• Les noms terminés par -al s’écrivent -aux au pluriel :
exemple : un cheval ➔ des chevaux
Sauf : des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des régals
Entraînement : Mets ces noms au pluriel.

Former le pluriel des noms 3

• Les noms terminés par -eu prennent un x au pluriel :
exemple : un jeu ➔ des jeux
Sauf : des pneus, des bleus

• Les noms terminés par -ou prennent un s au pluriel :
exemple : un trou ➔ des trous
Sauf : des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux et des poux

Entraînement : Mets ces noms au pluriel.

un chapeau

un lavabo

un fou

un dieu

un journal

un canal

un clou

un bleu

un bocal

un rideau

un caillou

un lieu

Mots à connaître pour la dictée :
Saint-Romain en Gal
noms

verbes
adjectifs
autres

la mosaïque, l’activité, un tableau, la fête, le sol, une
maison, un calendrier, un animal, le végétal, le sanglier, un
cavalier, un taureau, l’hiver, l’été, le printemps, l’automne, une
saison, une perle, le milieu, un carreau, un lion
décorer, décrire, symboliser
composé, saisonnier, religieux, agricole, premier, deuxième
chacun, qui, auparavant, enfin, aussi
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Mots à connaître pour la dictée :
les mégalithes de Carnac
noms

la pierre, un homme, une femme, un menhir, un dolmen, le
Néolithique, la Préhistoire, l’Antiquité, un trou, un
monument, un pieu, un dieu, un caillou, un cadeau, un mètre, la
bande-dessinée, un auteur, la hauteur, la réalité, une façon

verbes

élever, se demander

adjectifs
autres

fou, planté, dressé, géant, gros
comme, verticalement, sauf, jusqu’à, maintenant, autrefois
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L’accord de l’adjectif
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• L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il accompagne.
• Au pluriel, l’adjectif prend généralement un s, mais :
-les adjectifs en s ou x ne changent pas : un nuage gris ➔ des nuages gris
-les adjectifs en -eau prennent un -x : un beau livre ➔ des beaux livres
- les adjectifs en -al font leur pluriel en -aux : un colis postal ➔ des colis postaux

• Au féminin, l’adjectif prend généralement un e, mais :
-les adjectifs en -er font leur féminin en -ère : il est gaucher ➔ elle est gauchère
-les adjectifs en -eux ou -eur font leur féminin en -euse : joueur ➔ joueuse
- certains adjectifs doublent leur consonne finale : un bon gâteau ➔ une bonne tarte
Entraînement : Accorde les adjectifs.
un garçon peureux ➔ une fille ……………

un ciel pur ➔ une eau ………………

un temps orageux ➔ une nuit …………… un flan sucré ➔ une tarte ………………

Écrire ce ou se
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• Ce est un déterminant démonstratif. Il signifie celui-là.
➔ J’adore ce jouet. (celui-là)
• Se fait partie d’un verbe. On peut vérifier en mettant le verbe à l’infinitif
➔ Il se lave, il est en train de se laver.
Entraînement : Complète avec ce ou se.

Il … perd toujours. … plat est en argent. Je dois réparer … robinet.
Le boxeur … relève. On … sauve en courant. Qui a creusé … trou ?
… trésor est à moi. Mon oncle … réveille à six heures, le matin.

un renard rusé ➔ des renard …………… un lit original ➔ des lits …………………..
un prince beau et joyeux ➔ des princesses ………………… et ………………………

Mots à connaître pour la dictée :
Le Parthénon

Mots à connaître pour la dictée :
Nana (sans titre)
noms

la femme, un motif, l’espace, la peur, une couleur, le ciel, une
voiture, un véhicule, au milieu, la centaine, un pied, une fourmi

verbes

se tenir, conquérir, faire, dénoncer, ressembler, se dresser,
écraser, se détacher

adjectifs

autres

généreux, coloré, joyeux, inquiétant, énorme, arrondi, vif
(vive), nuageux, gris
debout, parfois, là, mais, quelque chose, bien, ici, sur, qui
http://melimelune.eklablog.com

noms

une colline, un point, la ville, une cité, le dieu, la déesse, l’or,
un chapiteau, un temple, le style, une pièce, une statue, l’ivoire, un
espace, l’extérieur, l’intérieur, la colonne, un fidèle, une offrande

verbes

se situer, se composer, permettre, déposer, pénétrer

adjectifs
autres

culminant(e), consacré(e), protecteur(trice), célèbre, central(e),
couvert(e), supporté(e), classique, grec
sur, plus, longtemps, sans, ailleurs, toutefois
http://melimelune.eklablog.com

Écrire ces ou ses
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• Ces est un déterminant démonstratif. Il signifie ceux-là.
➔ Je veux acheter ces livres (ceux-là).
• Ses est un déterminant possessif. Il signifie les siens ou les siennes.
➔ Ce sont ses livres (les siens).

Écrire c’est ou s’est
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• C’est signifie cela est, il est souvent suivi d’un groupe nominal.
➔ C’est un canard. (cela est un canard)
• S’est fait partie d’un verbe conjugué au passé composé. On peut vérifier en
mettant le verbe à l’infinitif.
➔ Il s’est sali, c’est le verbe se salir.
Entraînement : Complète avec c’est ou s’est.

Entraînement : Complète avec ces ou ses.

J’aime le raisin mais pas … pépins. Jette … miettes aux moineaux. Il
m’a présenté à … amis. Pendant … promenades en forêt, Jean

Il … remis à courir. … une belle journée. Elle … endormie tard. … un
bruit très pénible. Tiens, … une lettre recommandée. La chatte …
cachée sous le lit. On dit que … une histoire qui … vraiment produite.

ramasse des champignons. Regarde … étoiles comme elles brillent !

Mots à connaître pour la dictée :

Afghan invisible avec apparition sur la
plage du visage de Garcia Lorca en
forme de compotier aux trois figures.

Mots à connaître pour la dictée :
Le château de Bonaguil
noms

la tour, un guetteur, les environs, l’enceinte, la flèche, l’ennemi,
le défenseur, l’attaque, le paysage, l’accès, un paysan, un seigneur,
la puissance, le refuge, un donjon, un pont-levis, le logis, la pièce

noms

la technique, une image, la lecture, un rêve, un poète, le bas, le
visage, le profil, le rocher, le ciel, un homme, une femme, la plage,
l’autre, un compotier, le nuage, un œil/des yeux, un chien, l’un

verbes

posséder, surveiller, franchir, affronter, surplomber, rappeler

verbes

illustrer, apparaître, se dessiner, figurer, s’allonger, s’assoir

adjectifs
autres

premier, dernier, limité, fermé
encore, par, lorsque, celui-ci, en cas de, quelquefois
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adjectifs
autres

désertique, surréaliste, dédié(e)
dans, comme, injustement, qui, entre, à la fois, à gauche
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O 20

Les lettres finales muettes

Écrire é ou er
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• Beaucoup de mots se terminent par une lettre finale muette (c’est-à-dire
qu’on n’entend pas). Pour trouver cette lettre, on peut
- mettre le mot au féminin (heureux ➔ heureuse ; marchand ➔ marchande)
- chercher des mots de la même famille (grand ➔ grandir, grandeur…)
Entraînement : Complète avec la lettre finale muette.

froi… - lon… - adroi… - blan… - gri… - for… - parfai… - galo… silencieu… - fran… - ouver… - nombreu… - spor… - un renar… - un
chan… - du trico… - un bor… - le ven… - un cam… - le do…

• Un verbe terminé par -er est à l’infinitif. On peut intercaler la question «quoi
faire ?» et on peut le remplacer par un infinitif d’un autre groupe.
➔ Il veut plonger (➔ il veut dormir)
• Un verbe terminé par -é est un participe passé. Il est conjugué avec être ou
avoir, on peut le remplacer par un participe passé d’un autre groupe.
➔ Il a plongé (➔ il a dormi)
Entraînement : Complète avec é ou er.

Nous voulons démont… la machine. Je sais répar… mon vélo. Il est
tomb… dans le jardin. Elle va le soign… . Aimes-tu dessin… ? J’ai
lav… les légumes avant de les jet… dans l’eau bouillante.

Mots à connaître pour la dictée :
Le château d’Amboise

Mots à connaître pour la dictée :
Le vitrail de Charlemagne
noms

un siècle, le temps, la guerre, une forteresse, la construction,
l’habitant, le confort, la Renaissance, la fenêtre, la décoration, la
symétrie, le goût, la meurtrière, un jardin, la lumière, l’architecture

confier, attendre, se venger, combattre, sonner, tenter,
demander, tomber, arriver

verbes

abandonner, édifier, commencer, défendre, décorer, servir,
entrer, influencer

méchant(e), vaillant(e), nombreux, fier(ère), confiant(e),
blessé(e), épuisé(e), mort(e)

adjectifs

terminé(e), médiéval(e), somptueux(se), agrémenté(e),
remplacé(e), large, fortifié(e)

noms

un conseil, un chevalier, un piège, le courage, l’adversaire, le
cor, un Franc, l’ennemi, le combat, l’épée, un neveu, la main

verbes

adjectifs
autres

arrière, avec, mais, trop, afin que, tard, quand, en triomphant
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autres

alors, pour, souvent, mais, avec, beaucoup, surtout, plutôt
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