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LES ACCORDS
O1 – L’accord du nom en genre et en nombre

Contenu de la fiche-outil

1  ) Le genre des noms     :  
Un nom est du genre masculin quand il est précédé de : un, le, ce…
Un nom est du genre féminin quand il est précédé de : une, la, ma, cette…
Le nom féminin est souvent formé à partir du nom masculin.

masculin féminin
Le plus souvent, on ajoute –e un ami une amie
Les noms en -er un boulanger une boulangère
Les noms en -eur un danseur

un acteur
une danseuse
une actrice

un prince une princesse
certains noms ne changent pas un élève une élève
certains noms sont complètement 
différents

un garçon une fille

2) Le pluriel des noms     :  
Un nom au singulier désigne une seule chose, une seule personne ou un seul animal

Un nom au pluriel désigne plusieurs choses, plusieurs personnes ou plusieurs animaux.

Pour former le pluriel d’un nom, le plus souvent, on ajoute un s.

Attention, il y a des exceptions : 

a) Les mots qui se terminent par –s, -x ou -z au singulier ne changent pas au pluriel.
Exemples : une souris -> des souris          un nez -> des nez

        une noix -> des noix

b) Les noms qui se terminent par -au, -eu ou -eau au singulier prennent un x au pluriel.
Exemples : le chapeau -> les chapeaux            un jeu - > des jeux   
un tuyau -> des tuyaux
Sauf     : des pneus, des bleus, des landaus

c) Les noms qui se terminent en -al au singulier se terminent en –aux  au pluriel
Exemples : un cheval -> des chevaux    un animal -> des animaux

       le journal -> les journaux
Sauf     : des bals, des récitals, des chacals, des carnavals, des festivals, 
des régals.

d) Sept noms qui se terminent en ou au singulier prennent un x au pluriel
Des bijoux des cailloux           des choux       des genoux



Pluriel des 
noms clas-

siques

Pluriel des 
noms terminés 

par OU 

Pluriel des 
noms termi-
nés par AIL 

Pluriel des 
noms termi-
nés par x, s 

ou z

Pluriel des 
noms terminés 

par AL

Pluriel des 
noms termi-
nés par EAU, 

EU

Ils prennent S au pluriel
Ne changent 
pas au pluriel

Ils 
prennent aux 

au pluriel

Ils 
prennent X au 

pluriel

une main = des mains, 
un cou = des cous, 

un chandail = des chandails

Une souris = 
des souris; 
une croix = 

des croix, un 
nez = des nez

un animal, des 
animaux

un cadeau, des 
cadeaux un 
cheveu, des 

cheveux

SAUF:
un bijou = des bi-

joux
 un caillou = des 

cailloux
 un chou = des 

choux
 un genou = des 

genoux
 un hibou = des 

hiboux
 un joujou = des 

joujoux
 un pou = des 

poux

SAUF:
un bail = des 

baux
 un corail = 
des coraux
 un émail = 
des émaux
 un soupirail 
= des soupi-

raux
un travail, = 
des travaux
 un vantail = 
des vantaux
 un ventail = 
des ventaux
 un vitrail = 
des vitraux

SAUF :
 un bal = des 

bals
 un carnaval = 
des carnavals
 un chacal = 
des chacals
 un festival = 
des festivals

 un récital = des 
récitals

 un régal = des 
régals,

SAUF:
un bleu = des 

bleus, 
un pneu = des 

pneus,
 un émeu = des 

émeus, un 
lieu (poisson) = 

des lieus,



O2– L’accord de l’adjectif en genre et en nombre

Contenu de la fiche-outil

1) Le genre des adjectifs     :  
Les adjectifs s’accordent en genre avec le nom qu’ils complètent.
Si le nom est masculin, les adjectifs qui le complètent sont au masculin.
exemple : un joli petit chat noir et gris

Si le nom est féminin, les adjectifs qui le complètent sont au féminin.
exemple : une jolie petite chatte noire et grise.

Le plus souvent, pour mettre un adjectif au féminin, on ajoute un –e à la 
fin : petit -> petite ; joli ->jolie

Attention : long -> longue ; blanc -> blanche ; 

Les adjectifs qui se terminent par –er au masculin se transforment en -ère au 
féminin : léger -> légère. 

Les adjectifs qui se terminent par  –eux au masculin se transforment en        
-euse au féminin : heureux -> heureuse.

2) Le pluriel des adjectifs     :  

Les adjectifs s’accordent en nombre avec le nom qu’ils complètent.
Si le nom est au singulier, les adjectifs qui le complètent sont au singulier.

Si le nom est au pluriel, les adjectifs qui le complètent sont au pluriel.
exemple : un petit garçon -> des petits garçons

On forme le pluriel des adjectifs qualificatifs de la même façon que pour les 
noms.

Attention, lorsque l’adjectif qualificatif qualifie à la fois un nom masculin et 
un nom féminin, il se met au masculin pluriel.
Exemple : La robe et le manteau blancs

L’adjectif qualificatif attribut s’accorde en genre et en nombre avec le sujet 
qu’il précise.
Ex :

Certains adjectifs de couleur sont invariables.
Ex : marron, orange, cerise…
Si l’adjectif de couleur est composé, il est invariable.
Ex : 



O3- L'accord du participe passé

Contenu de la fiche-outil

Quand un verbe est conjugué à un temps composé avec l’auxiliaire être, le 
participe passé du verbe s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Quand un verbe est conjugué à un temps composé  avec l’auxiliaire avoir, le 
participe passé ne s’accorde pas avec le sujet. 
Ex :

Elle a mangé
Nous avions lu
Ils auront fait

Elle est allée
Nous étions restés
Ils seront partis

La pomme, elle l’a 
mangée.
Où est la feuille que 
j’ai complétée ?

→Le participe passé 
ne s’accorde pas avec 
le sujet

→ le participe passé 
s’accorde en genre et 
en nombre avec le 
sujet

→ le participe passé 
s’accorde avec le COD 
s’il est placé avant 
l’auxiliaire avoir.



O4 – Distinguer les terminaisons en é /-er /-ait /-ez…

Contenu de la fiche-outil

Er
Il aime jouer au football.
→ Quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l’infinitif sauf avec être 
et avoir.

Il a un ballon pour jouer au football.
Il demande à arrêter le match.
→ Après une préposition, le verbe est à l’infinitif

Ais – ait – aient
Il jouait (joue) tous les mardis au football.
Les filles couraient (courent) plus vite.
Tu allais (vas) à la piscine.
Ce sont les terminaisons de l’imparfait (temps du passé) → accord sujet-
verbe

Ez
Vous copiez (copierez) votre leçon. ( 2ème personne du pluriel)
Ecrivez (écris) soigneusement. (présent de l’impératif, 2ème personne du 
pluriel)
VOUS sujet  → EZ

Ai



O5- L'accord du verbe avec le sujet

Contenu de la fiche-outil

Le verbe s’accorde toujours avec son sujet.
Le  sujet est en général placé avant le verbe.

Le sujet peut être éloigné du verbe.
Ex : la maîtresse, pendant que je parlais, a donné les consignes.

Le sujet peut être composé de plusieurs mots au singulier.
Ex : le tigre, le lion et la panthère sont des fauves.

Le sujet peut être sujet de plusieurs verbes.
Ex : les élèves cherchent, calculent et trouvent le résultat.

Le sujet peut être inversé.
Ex : répliqua t-il

Le sujet « qui » renvoie à son antécédent.

Ex : Ce sont nous qui avons la clé du mystère. 



L’ORTHOGRAPHE LEXICALE

O6- Le son [s] / la cédille

Contenu de la fiche-outil

Le son [s] peut s’écrire de plusieurs manières :
- s comme serpent
- ss comme dessin
- c comme cerise
- ç comme balançoire
-sc comme piscine
- t comme opération.

Le plus souvent, j’écris :
- s : au début du mot (soleil), à la fin du mot (autobus), à côté d’une 
consonne (cascade).
- ss : entre deux voyelles (brosse)
- c : devant e, i,y(cercle, bicyclette, ciel)
- ç : devant a, o, u (glaçon, façade, déçu)

Attention, la lettre s entre deux voyelles fait le son [z] (chaise)



O7- Le son [k]

Contenu de la fiche-outil

Le son [k] peut s’écrire de plusieurs manières :
 - c comme crocodile
- qu comme musique
- k comme kangourou
- cc comme accordéon
- ch comme orchestre
- ck comme ticket

Le plus souvent, j’écris :
-  qu devant e ou i.
-  c devant a, o,u,r,l,t

Exceptions : quatre, quatorze, quarante, quart, quotient

Attention, certains mots qui viennent de pays étrangers s’écrivent avec k.
Exemples : un kimono, un kangourou, un kiwi…



O8- La lettre g

Contenu de la fiche-outil

La lettre g peut faire plusieurs sons :
- « g » devant a, o ,u, r ,l : garçon, gourde, légume, grimace, glace
- « j » devant e, i ,y : manger, bougie, gymnastique
- « gn » devant n : montagne, champignon

Pour faire le son « g » devant e et i, on ajoute u après le g : guitare, bague

Pour faire le son « j » devant a et o, on ajoute e après le g : orangeade, 
plongeon.

Attention, le son « ju » s’écrit toujours : ju

Attention, à la fin d’un mot, le plus souvent, la lettre g ne s’entend pas : 
sang, long.



O9- La règle du m 

Contenu de la fiche-outil

Lorsqu’il est placé devant m, b ou p, on écrit m au lieu de n.

Exceptions : bonbon et néanmoins gardent le n.
nom et prénom prennent un m.



O10- Les accents

Contenu de la fiche-outil

^ é è
La forêt (forestier)
L’hôpital (hospitalier)
fêter (festoyer)
arrêt (arrestation)
un prêt (prestataire)
…

épaissir
l’éventail
le passé
le tracé
événement

La mère
Le père
La mégère

Origine des mots
Mots de la même 
famille

Début de mot
Fin de mot
Est suivi d’une syllabe 
sonore

Est suivi d’un e muet



O11– Les noms se terminant par –ail/-eil/-euil/-ouil

Contenu de la fiche-outil

Les noms masculins se terminant avec un seul « l » : le fenouil ; le 
sommeil ; le fauteuil ; un détail ;
Les noms féminins se terminent en  «l le » : une médaille ; une bouteille ; 
une feuille ; une grenouille.
Cas particuliers : tous les noms formés avec le mot feuille s’écrivent lle : un 
portefeuille
Lorsque le son [oej] est précédé des lettres  c ou g, on écrit ueil au lieu de 
euil : Un recueil, l’orgueil...



O12 – Les noms en –tié/-é

Contenu de la fiche-outil

Règle générale Exceptions
Noms masculin

en « é »  ou « er »
Le privilégié
le cahier
le papier
le nouveau né

Le lycée
Le musée
Le trophée
Le scarabée

Noms féminins
en « ée »

L’assemblée La clé (la clef)

Noms féminins
en « té » ou en « tié »

La liberté
La simplicité
La méchanceté

La pitié
La moitié

La dictée
La jetée
La montée
La pâtée
La portée
 Et tous les noms 
exprimant un contenu :
La pelletée, l’assiettée, 
la cuillerée…



O13 - Les mots commençant par ac-/ ap-/af-/ ef-/ of-

Contenu de la fiche-outil

En général, les mots commençant par ac- ;ap- ;af- ;of-  doublent leur 
consonne. Il existe cependant des exceptions.

Règle générale Exceptions
Ac- Accident, accueillir… Acarien, acajou…
Ap- Apporter, Apiculteur, aplomb, 

aplanir, aplatir, 
apaiser…

Af- ef- of- Affaire, effort, offrir Afin, Afrique, 
africain…

At Attendre, attention Atroce, atlas



O14 – Les homophones grammaticaux 

Contenu de la fiche-outil

on ou ont

on : c’est un pronom personnel (il, elle, on)
ont : c’est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel.

Pour savoir si j’écris on ou ont, je le remplace par avaient :
- si la phrase a du sens, j’écris ont.
- si la phrase n’a pas de sens, j’écris on.

à, a ou as

a : c’est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier (il a , 
elle a, on a).
Je peux le remplacer par avait.

as : c’est le verbe avoir au présent à la deuxième personne du singulier (tu 
as).
Je peux remplacer tu as par  tu avais.

à : c’est un mot invariable (une préposition). Je ne peux pas le remplacer par 
avait.

et, es, est ou ai

ai : c’est le verbe avoir au présent à la première personne du singulier (j’ai).
Je peux remplacer j’ai par j’avais.

es : c’est le verbe être au présent à la deuxième personne du singulier 
(tu es). Je peux remplacer tu es par tu étais.

est : c’est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier (il est, 
elle est, on est). Je peux le remplacer par était.

et : c’est un mot invariable (une conjonction de coordination). Je peux le 
remplacer par et puis.



son ou sont

son : c’est un déterminant possessif, il signifie le sien.
sont : c’est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel 
(ils sont, elles sont).

Pour savoir si j’écris son ou sont, je le remplace par étaient :
- si la phrase a du sens, j’écris sont.
- si la phrase n’a pas de sens, j’écris son.

Met, mets, mais, mai
met     :   est le verbe mettre en il au présent ; on peut le remplacer par 
« mettait ».

 : mets     :   C’est le verbe mettre en je et en tu au présent ou à l’impératif ; on 
peut le remplacer par « mettais » ou par mettons.

: mets     :   C’est un nom qui signifie : un plat, un repas, une partie de repas.
mes     :   Déterminant possessif indiquant que le nom qui suit est à moi ; on 
peut le remplacer par au singulier par mon, ma, ou au pluriel par tes, ses.

 : mais     :   C’est une conjonction de coordination; on l’emploie pour annoncer 
une idée contraire ou différente de celle qui a été exprimée. On peut le 
remplacer par « cependant, néanmoins, toutefois… »
mai     :   C’est le 5e des douze mois de l’année ; il compte 31 jours et se situe 
entre avril et juin.

Se / ce
« SE » (pronom personnel complément) est toujours placé devant un verbe. 
On peut le remplacer par me ou te lorsque l’on change de personne. 
Dans les autres cas, on écrit « CE » (déterminant démonstratif).

Devant une voyelle, on met s’ ou c’.

Où / ou
Où = lieu, moment. (Pronom relatif)
Ou = ou bien. Il a un choix. (Conjonction de coordination)



On / on n’
On entend la musique. > Il entend la musique.
On n’entend plus la musique. Il n’entend plus la musique.  > Ici on entend 
le « n »
Attention : Devant un verbe commençant par une voyelle, la négation peut 
se confondre avec la liaison. 
Il faut toujours être attentif à la deuxième partie de la négation (pas, plus..) 
et vérifier son travail en remplaçant on par il.

Ces / ses / c’est / s’est / sait / sais
Ces (déterminant démonstratif) : On peut le remplacer par ce, cet ou cette 
en mettant le nom qui l’accompagne au singulier.

Ses (déterminant possessif) : On peut le remplacer par son ou sa, en mettant 
le nom qui l’accompagne au singulier. Il faut écrire ses quand on peut dire 
les siens ou les siennes.

C'est  –  c’était : Pronom démonstratif et auxiliaire être. Les mots « c’est » 
et « c’était » peuvent être remplacés par cela est ou cela était.

S'est – s’était : Les mots « s’est » et « s’était » suivis d’un participe passé 
appartiennent à un verbe qui contient le pronom « se » à l’infinitif. (verbe 
pronominal)
En prenant JE comme sujet, on peut le remplacer par « me suis ».

Sais, sait : verbe savoir. On peut le mettre à l’imparfait (savais, savait).



Quel(s), quelle(s) et qu’elle(s)

Quel malheur ! (GN : MS)
Quelle histoire ! (GN : FS)
Quels beaux oiseaux ! (GN : MP)
Quelles chipies ! (GN : FP)

Quel document ? (GN : MS)
Quelle leçon ? (GN : FS)
Quels films ? (GN : MP)
Quelles histoires ? (GN : FP)

→ déterminant adjectif  
exclamatif : il s’accorde en genre et 
en nombre avec le nom qu’il 
accompagne

→ déterminant adjectif  
interrogatif: il s’accorde en genre et 
en nombre avec le nom qu’il 
accompagne

Quel est ton nom ? (GN : MS) 
Quels sont tes jeux préférés ? (GN : MP)
Quelle est ta matière préférée ? (GN : FS)
Quelles sont tes couleurs préférées ? (GN : FP)
→ pronom interrogatif : il s’accorde en genre et en nombre avec  le groupe 
nominal

Je crois qu’elle (qu’il) ment.
Je pense qu’elles (qu’ils) ont tort.
→  pronom relatif « que » et pronom personnel sujet (elle ou elles)

N’y – ni

Je n’aime ni la viande, ni le poisson
→ ni est adverbe de négation

Je n’y vais pas.  (je ne vais pas à la piscine.)
→ pronom complément essentiel de lieu
Je n’y pense pas (je ne pense pas à l’année prochaine)
→ pronom complément d’objet indirect

S’y – si

Si tu travailles bien, tu seras récompensé.
→ conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée 
conjonctive

Le vent souffle si fort qu’il m’emporte.
→ adverbe

Il s’y plaît beaucoup. (il se plaît beaucoup à Londres)
→ se (pronom) et y (pronom complément circonstanciel de lieu)



La – là – l’as - l’a

Tu as copié la leçon.
→ déterminant article défini qui fait partie d’un GN.
Tu la copies.
→ pronom complément d’objet direct

Que fais-tu là ? (que fais-tu ici ?)
→ adverbe de lieu

Tu l’as vu partir. (tu as vu partir Léa)
Il l’a vu partir. (il a vu partir le chat)
→ l’ (le ou la) est un pronom complément d’objet direct
→ tu l’avais vu partir,  il l’avais vu partir.

Sans – s’en

Il est venu sans ses affaires.
→ préposition 
Il s’en moque ! (il se moque de ce que tu racontes) 
→ en précédé de « s’ » est un pronom complément d’objet indirect

Donc – dont
J’ai peur donc je tremble
→ Conjonction de coordination qui relie deux propositions

L’amie dont je t’ai parlé
→ pronom relatif qui introduit une proposition subordonnée relative 
complément du nom

Quand – quant – qu’en

 On ne l’a su qu’en rentrant à la maison.
→  contraction de que et en

Quand les vacances arrivent, on se réjouit.
→ conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée 
conjonctive de temps

Quant à toi, je suis perplexe.
→  En ce qui te concerne, je suis perplexe. le quant n’exprime pas une 
nuance de temps




