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O1.         Les mots en ac-, af-, ap-, ef-, of- 

 

En général, les mots commençant par ac-, af-, ap-, ef-, of-... doublent leur consonne. 

Ex : un accord,  une affaire, une apparition, un effort, offrir... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention à la prononciation de ces mots : un accord, accueillir --> [ak] 

un accent, un accident --> [aks] 

 

 

 

Attention Harry, il y a des exceptions :  acacia - 

académie - acajou - acrobate - afin - Afrique - 

africain - apostrophe - apaiser - apercevoir - 

apeuré(e) - apéritif 
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O2.         La césure, ou l'art de savoir couper les mots 

Il est absolument interdit de couper les mots n’importe comment en bout de ligne. Voici les 

principales règles à connaître pour le faire correctement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Poudlard, il est totalement interdit de :  

 On ne ratatine pas les mots au bout de la ligne. 

 On ne coupe JAMAIS un nom propre. 

 On ne coupe jamais autour d’une apostrophe et on ne 

l’abandonne surtout pas toute seule en fin de ligne. 

 On ne commence jamais une ligne par un signe de 

ponctuation. 

 On n’ouvre jamais une parenthèse ou un crochet en fin de 

ligne. 

 On n’isole pas une lettre ni en début ni en fin de ligne. 

 On ne coupe pas les mots de moins de quatre lettres. 

 On ne coupe pas les mots entre deux voyelles. 

 On ne coupe pas des mots sur plus de trois lignes 

consécutives (= qui se suivent). 

Mais à Poudlard, on a le droit de :  

 Si on ne sait pas bien couper les mots, on ne les 

coupe pas du tout : on va à la ligne écrire le mot en 

entier. 

 Quand on coupe un mot, on met un trait d’union en 

fin de ligne. 

 On peut couper un mot entre deux syllabes. 

 On peut couper un mot entre deux consonnes 

identiques. 

 On peut couper un mot composé au niveau du trait 

d’union. 
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O3.      Les homophones grammaticaux (1) : a/à  et/est 

A Poudlard, tu ne dois pas confondre certains mots. Il pourrait y avoir de terribles 

conséquences si tu te trompais en lançant un sort !  

 

 

  

 a est la 3ème personne du singulier de 

l'auxiliaire avoir au présent. On peut le 

remplacer par "avait".  

ex : Elle a réparé les lunettes de Harry. 

        elle  avait réparé les lunettes de Harry. 

 

 à est une préposition.  

ex : Ron et ses frères sont arrivés à Poudlard.  

       

               as est la 2ème pers. de l'auxiliaire avoir         

 au   présent.  

 et est une conjonction de coordination. Tu peux le 

remplacer par et puis.  

ex : Harry a des lunettes et une cicatrice.  

                                       et puis 

 

 est  est la 3ème personne du singulier de l'auxiliaire être au 

présent. Tu peux le remplacer par "était". 

 

ex :  Hermione est intelligente.  

             était  
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O4.      Les lettres muettes 

Dans le monde des sorciers, certaines lettres ne s'entendent pas. On dit qu'elles sont 

muettes. Elles peuvent être en début de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. Il ne faut 

cependant pas les oublier.  
 

 

  

En début de mot, la lettre muette peut-être :  

 un h muet (on peut alors faire la liaison) 

une hirondelle  -  des hirondelles  

 un h aspiré (on ne peut pas faire de 

liaison) 

un/ hibou  -  des /hiboux 

A l'intérieur d'un mot, il s'agit en général :  

 d'un e : un éternuement, nous jouerons 

 d'un p : sept, compter, baptiser, sculpture 

 d'un h : un rhinocéros, du thé 

A la fin d'un mot, pour trouver la consonne 

muette, on peut :  

 mettre le nom ou l'adjectif au féminin 

sourd sourde  éléphant éléphante 

 chercher un mot de la même famille 

drap  draperie, rang  ranger, 

plomb plombier 
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O5.      La formation des adverbes en -ment 

Les adverbes sont des mots invariables.  Ils apportent des précisions ou en modifient le sens.  

 

 

 

  

De nombreux adverbes terminés par le 

suffixe -ment sont formés à partir 

d'adjectifs qualificatifs. 

Si l'adjectif se termine par une consomme, en 

général, on le met au féminin et on ajoute le 

suffixe -ment : 

exact --> exacte--> exactement 

franc--> franche --> franchement 
vif--> vive--> vivement 

SAUF : gentil --> gentiment 
et 

profond --> profondément 

Si l'adjectif se termine par une 

voyelle, on ajoute le suffixe -ment : 

vrai --> vraiment 

rapide--> rapidement 

gai --> gaiment 
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O6.     Les homophones grammaticaux (2) : on/ont/on n' 

A Poudlard, tu ne dois pas confondre certains mots. Il pourrait y avoir de terribles 

conséquences si tu te trompais en lançant un sort !  

 

 

 

  

On est un pronom personnel sujet. Il peut être 

remplacé par il ou elle, ou par un autre sujet 

singulier  

ex: On s'est mis d'accord avec Albus Dumbledore. 

(il, elle, quelqu'un) 

A la forme négative, il ne faut pas 

oublier le n' devant les verbes commençant 

par une voyelle.  

ex: On n'ose pas manger de dragée surprise.  

Ont est le verbe avoir à la 3ème personne du pluriel ou 

présent de l'indicatif.  Il peut être remplacé par avaient.  

ex:  Les Dursley ont remarqué un chat sur le trottoir.  

                (avaient)  
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O7.     Les homophones grammaticaux (3) : sont/son 

Voici de nouveaux homophones à ne pas confondre si tu veux réussir tes formules magiques.  

 

 

 

  

Son est un déterminant possessif. Il 

précède un nom. On peut le remplacer par 

mon.  

ex:  Son boursouflet est sur sa tête.  

     (mon) 

Sont est le verbe être à la 3ème 

personne du pluriel au présent de 

l'indicatif.  Il peut être remplacé par 

étaient.  

ex : Ron et Ginny sont à Gryffondor.  

                                  (étaient) 
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O8.     Les homophones grammaticaux (4) : 

ces/ses/c'est/s'est 

 

 

 

  

Ces est un déterminant démonstratif qui précède un nom pluriel. On peut le 

remplacer par ce, cet ou cette au singulier :  

ex : Ces filets du diable sont énormes.                  Ce filet du diable est énorme.  

 

Ses est un déterminant possessif qui précède un nom pluriel.  On peut le 

remplacer par son ou sa au singulier.  

ex : Norbert Dragonneau se promène avec ses niffleurs.  

                                                                                  son niffleur  

C'est (c'était) 

c' est un pronom démonstratif qui 

peut être remplacé par ce, en 

utilisant la forme négative.  

ex :  

C'est facile de caresser Touffu.  

Ce n'est pas facile de caresser 

Touffu.  

C'était un chien à trois têtes.  

Ce n'était pas un chien à trois 

têtes.  

S'est (s'était) 

s' est un pronom personnel qu'on 

peut remplacer par se ou me.  

ex :  

Touffu s'est réveillé.  

Touffu se réveille. / Je me réveille.  

Il s'était calmé.  

Il se calme. / Je me calme 

 

       On écrit c'est/c'était devant un nom 

singulier :  c'est/c'était le chien d'Hagrid.  

On écrit ce sont/ c'étaient devant un nom 

pluriel : ce sont/c'étaient des animaux 

fantastiques.  
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O9.     Les accords dans le groupe nominal  

 

 

  

Dans un groupe nominal (GN), les 

déterminants et les adjectifs 

qualificatifs s'accordent en genre et en 

nombre avec le nom noyau.  

ex : Les merveilleuses baguettes 

magiques 

La valise trop lourde 

Le vieil oiseau rouge 

des élèves bruyants et joyeux 

                 Quand le groupe nominal est composé d'un nom 

 féminin et d'un nom masculin, l'adjectif se met au 

 masculin  pluriel :  

ex : Un potion et un sort ratés  
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10.     L'accord du verbe avec le sujet 

 

 

  

Le verbe s'accorde 

TOUJOURS avec son 

sujet.  

Lorsqu'un verbe a plusieurs sujets 

au singulier, il se met au pluriel.  

ex : Le chat, le hibou et le rat 

sont autorisés à Poudlard.  Plusieurs verbes peuvent 

s'accorder avec un même sujet. 

ex : La licorne marche, 

s'arrête puis se couche.   

 

Lorsqu'il y a plusieurs sujets 

de personnes différentes, il 

faut remplacer le sujet par 

le pronom personnel 

correspondant pour bien 

accorder le verbe.  

La 1ere pers. l'emporte sur 

les autres  :  

ta sœur, toi et moi rêvons                    

 nous 

La 2ème pers. l'emporte sur 

la 3ème:  

Tes parents et toi rêvez

 vous 

  

 

Le sujet peut être placé avant le 

verbe, après le verbe ou éloigné 

du verbe. 

ex : La licorne s'effondre.  

S'effondre-t-elle? 

la licorne, épuisée par sa course, 

s'effondre.  
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11.     Le féminin des noms 

 

  
Le féminin d'un nom se forme 

généralement en ajoutant un -e 

au nom masculin.  

ex : un ami              une amie 

Parfois, pour former le féminin d'un nom, il faut :  

 ajouter un accent grave (è) et un e : un sorcier  une 

sorcière 

 doubler la consonne finale et mettre le e : le pharmacien  

la pharmacienne  

 changer la consonne finale et mettre le e : un veuf  une 

veuve 

 changer le suffixe : un coiffeur  une coiffeuse   un lecteur 

 une lectrice   un compte  une comtesse 

 

 

 

 

  

Certains noms n'ont pas de féminin. On utilise alors 

d'autres mots.  

mon frère  ma soeur   un empereur  une 

impératrice 

    Certains mots s'écrivent de la même 

manière au masculin et au féminin.  

un fleuriste  une fleuriste  

un architecte  une architecte 
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12.     Le pluriel des noms 

Il y a 2 marques du pluriel : le -S, la plus fréquente et le -x.  
Tous les mots terminant par -s, -x ou -z ne prennent pas de marque du 
pluriel. 
 

 

  

La plupart des noms terminés en -ail ont un pluriel en -s : 

un rail  des rails 

SAUF : des coraux, des travaux, les vitraux...  

 

Attention, les noms en -ou prennent 

un -s au pluriel : un clou des clous 

SAUF : bijouX, caillouX, chouX, genouX, 

hibouX, joujouX, pouX  

 

Les noms qui terminent par -eau, -au, -eu 

ont un -X au pluriel.  

ex : des cerveaux  / les tuyaux /  vos jeux  

SAUF : des bleus, les pneus, les landaus... 

les noms terminés en -al ont un pluriel en -aux : un 

végétal  des végétaux.  

SAUF : des bals, des carnavals, les chacals, les festivals, 

des récitals 
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13.     Le pluriel des noms composés 

Pour bien appliquer cette règle, il faut faire attention à la nature des mots du nom composé 

que l’on veut mettre au pluriel. 

D’une manière générale, noms et adjectifs ont tendance à s'accorder tandis que verbes, 

adverbes et prépositions sont invariables. 

 
 

  

Quand le nom composé a deux noms, les 

deux s'accordent.   
 

ex : des wagons-restaurants  /  des oiseaux-

mouches 

 

Quand le nom composé a un nom et un adjectif (ou 

un adjectif et un nom), les deux s'accordent :  

ex : des plates-bandes  / des coffres-forts 

 

Quand le nom composé a un verbe et un nom, seul le nom 

s'accorde.  

ex : des tire-bouchons / des cale-pieds 

 

Quand le nom composé a un nom, une préposition et un 

nom,  seul le premier nom s'accorde.  

ex : des arcs-en-ciel  /  des crocs-en-jambe 
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13.     Le pluriel des noms composés (suite) 

 

  
Quand le nom composé a un verbe et un adverbe, il n'y 

a pas d'accord à faire.  

ex : des passe-partout 

 

Il existe cependant de nombreux cas particuliers 

qui ne suivent pas les règles et il est souvent 

nécessaire de vérifier dans un dictionnaire. 

ex : des face-à-face / des serre-tête / des pare-

brise /des demi-heures / des gratte-ciel / des 

gardes-malades / des timbres-poste … 
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14.     Les homophones grammaticaux (4) : ce/se 

Pour ne pas confondre CE et SE :  

  

CE (déterminant démonstratif) précède un nom 

masculin singulier. On peut le remplacer par CES 

au pluriel :  

ce balai / ces balais  

 

ou par cette au féminin :  

ce sorcier / cette sorcière 

SE ou S' devant une voyelle est un pronom 

personnel. Il précède un verbe. On peut le 

remplacer par ME en changeant le sujet.  

Il se déplace en balai. /Je me déplace en balai.  

Il s'oppose à Voldemort. / Je m'oppose à 

Voldemort.  
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15.     le féminin des adjectifs qualificatifs 

 

 

  

En général, on forme le féminin des adjectifs qualificatifs en 

ajoutant un -e au masculin.  

bleu--> bleue    grand--> grande  

 

Les adjectifs qui se terminent par un -e au masculin ne changent 

pas au féminin.  

Un quartier calme --> une mer calme 
 

Dans certains cas, il faut :  

- ajouter un accent grave (è)+ e : léger --> légère  

- doubler la consonne finale + e : rituel --> rituelle    mignon --> mignonne 

-changer la consonne finale + e : neuf --> neuve    doux --> douce  

- changer le suffixe : menteur --> menteuse    destructeur --> destructrice   

 

Les adjectifs en -et ont en général un féminin :  

- en -ette : muet --> muette    coquet --> coquette 

- en -ète : complet --> complète  discret --> discrète   secret--

> secrète    

Certains adjectifs ont une terminaison différente entre le masculin et le 

féminin.  

vieux (vieil devant une voyelle ou un h muet)--> vieille 

beau (bel devant une voyelle ou un h muet) --> belle 

mou, fou (mol, fol devant une voyelle ou un h muet) --> molle, folle  
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16.     le pluriel des adjectifs qualificatifs 

L'adjectif qualificatif s'accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre( singulier/pluriel) 

avec le nom qu'il précise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des adjectifs prennent 

un -s au pluriel.  

Profond --> profondS 

profonde --> profondeS 

grand --> grandS 

grande --> grandeS 

Les adjectifs qui se terminent par -s ou -x ne 

changent pas au masculin-pluriel.  

un chant mélodieux --> des chants mélodieux 

Les adjectifs qui se terminent 

en -eau prennent un -x 

beau --> beauX 

nouveau --> nouveauX 

Les adjectifs en -al ont un pluriel en -aux 

matinal --> matinaux  

SAUF : 

banal, bancal, fatal, natal, naval qui prennent 

un -s au pluriel 
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17.     Les homophones grammaticaux (5) : ou/où  et 

mes/mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU (conjonction de coordination) 

indique un choix. On peut le 

remplacer par OU BIEN.  

le dortoir ou la grande salle  

          ( ou bien)  

Où (adverbe interrogatif) indique 

une direction : où vas-tu ? 

Où (pronom relatif) indique un lieu 

: l'immeuble où j'habite.  et parfois 

un moment : c'est l'heure où j'ai 

rendez-vous.  

MAIS (conjonction de coordination)  est 

un mot invariable. Il peut être 

remplacé par "et".  

Maman fait des crêpes MAIS je n'en veux 

pas.  

Maman fait des crêpes ET je n'en veux 

pas.  

 

MES est un déterminant possessif. C’est le 

pluriel de ma ou mon. MES peut être 

remplacé par un autre déterminant 

possessif comme "tes" ou "ma"   

 

J’aime mes parents.  J’aime tes parents.   
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18.     Les homophones grammaticaux (6) : 

la/là/l'as/l'a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La (article défini) précède un nom ou 

un nom accompagné d'un adjectif 

qualificatif.  

La forêt , la dangereuse forêt 

- La (pronom personnel) remplace un 

nom féminin singulier. Il précède le 

verbe.  

Cette forêt est dangereuse. Qui pourra la 

traverser ?  

 Là (adverbe) indique un lieu :  

La forêt est là.  

On l'emploie également dans : à ce moment-là, 

ceux-là ....  

L'as ou l'a (contraction de le ou la et de l'auxiliaire avoir à la 2ème ou 3ème personne du singulier 

du présent) peut être remplacé par l'avais ou l'avait.  

Tu l'as mise en garde --> Tu l'avais mise en garde 

Harry l'a prévenu --> Harry l'avait prévenu 
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19.     Les homophones grammaticaux (7) : leur/leurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant un verbe, leur (pronom personnel) est 

INVARIABLE. On peut le remplacer par lui.  

Il leur était interdit de pêcher.  

Il lui était interdit de pêcher.  

Devant un nom, leur (déterminant possessif) 

s'accorde en genre et en nombre. On peut le 

remplacer par un, une  et leurs par des.  

 

Ils possèdent leur cabane et leurs chèvres.  

                          une                    des  
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20.     Les homophones grammaticaux (8) : 

tout/tous/toute/toutes 

TOUT est un adjectif. Il se rapporte donc à un nom et s’accorde avec lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex : Elle vide tout son sac sur la 

table.  

 

Ex : Elle a vidé toutes les bouteilles.  

 

Ex : Il casse tous ses jouets.  

 

Ex : Quand il pleut, toute la 

nature respire. 
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21.     Les homophones grammaticaux (9) : 

quel/quels/quelle/quelles 

Quel est un déterminant exclamatif ou interrogatif qui s'accorde en genre et en 

nombre avec le nom auquel il se rapporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle belle baguette !  

Quelles sont les maisons de Poudlard 

?  

Quel sort as-tu appris aujourd'hui ?   

Quels animaux terrifiants !  



http://maitresseapoudlard.fr 
 

22.     Les noms féminins en [e], [te], [tje] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les noms féminins terminés par le 

son [e] s'écrivent -ée :  

une année, une allée, une poupée... etc 

SAUF : la clé  

Les noms féminins terminés par le son [te] ou 

[tje]s'écrivent -té ou tié :  

la beauté, la moitié, l'amitié, la santé... 

SAUF : la dictée, la jetée, la montée, la 

pâtée,  la portée... 
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23.     Participe passé et infinitif 

Il faut distinguer le participe passé des verbes du 1er groupe (-er) en é/és/ées/ée de 

l'infinitif en -er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour savoir si un verbe est au participe passé ou 

à l'infinitif, on peut le remplacer par un verbe 

du 3ème groupe (prendre, conduire, 

partir...etc) pour entendre la syllabe finale.  

ex : On va inaugurer le stade de Quidditch. 

  prendre --> infinitif 

Il est entré en classe.  

 conduit --> participe passé 

Si le verbe est au participe passé, il ne 

faut pas oublier de l'accorder selon les 

règles.  
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24.     L'accord du participe passé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisé avec l'auxiliaire avoir, le participe 

passé ne s'accorde jamais avec le sujet :  

ex : Les abraxans ont trotté.  

Employé avec l'auxiliaire être, le participe passé 

s'accorde en genre et en nombre avec le sujet :  

Ex : La licorne est retrouvée morte dans la forêt. 

     GN sujet fém. sing.                p.p. fém. sing. 

Lorsque le participe passé est employé sans auxiliaire, il s'accorde en 

genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte :  

ex :  les graines grignotées 

 GN fem. plu.          p.p. fém. plu 
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25.     L'attribut du sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'attribut du sujet ( adjectif qualificatif, nom ou groupe 

nominal) s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, 

sur le même modèle qu'un participe passé employé avec 

l'auxiliaire être.  

ex : Ron était soucieux.  

Hermione était soucieuse;  

Fleur et Hermione étaient soucieuses.  

 Ron et Neville étaient soucieux. 

L'attribut du sujet donne une information sur le 

sujet donne une information sur le sujet. Il est 

relié au sujet pas un verbe d'état : être, paraitre,  

devenir, demeurer, sembler, rester. 

ex :  Viktor restait insensible.  

      sujet      verbe    attribut 
        d'état      du sujet 
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26.     Les accords des adjectifs de couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un adjectif de couleur composé 

d’un seul mot s’accorde avec le nom 

qu’il qualifie. 

 Ex : des prairies vertes 

       une voiture bleue 

   une licorne blanche  

 

Quand l’adjectif de couleur est composé 

de plusieurs mots, il reste invariable. 

                    Ex : des fanions vert clair 

                   des écharpes bleu foncé 

                   des rideaux jaune paille 

 

Quand la couleur est désignée par un nom commun (ex : marron, 

orange, cerise…), l’adjectif reste invariable. 

                      Ex : des cognards marron 

                    des tee-shirts orange 

                    des yeux émeraude 

Exceptions : certains adjectifs, dérivés de noms, s’accordent en 

genre et en nombre. 

Il s’agit de : rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate, châtain 

                Ex : des cheveux roses 

                      des joues écarlates 

Pour châtain, sa forme au féminin est hésitante : on trouve châtain 

ou châtaine. 

Ex : Cette fille est châtain (ou châtaine). 

 


