
Les contraires

Pour dire le contraire d'un mot, on peut :
● Utiliser un mot différent : gentil / méchant...
● Mettre devant ce mot un préfixe: propre / malpropre, faire / défaire ...

FRANCAIS

Quand « e » se dit « è »

« e » se dit « è » mais s'écrit sans accent.
● Devant une consonne double : Fouchette, terre, pelle ....
● Entre deux consonnes, au milieu d'une syllabe : sel, herbe, couvercle...

FRANCAIS

Les pronoms de conjugaison

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles
● Ces mots remplacent un ou plusieurs noms.
● Ex:  Eloi et ses amis  disputent la finale.

   ils

FRANCAIS

Les homonymes

Ce sont des mots
● Qui se prononcent de la même façon, 
● qui ne s'écrivent pas toujours pareil,
● Qui ne veulent pas dire la même chose.

Ex: un ver de terre, la couleur vert, un verre pour boire, aller vers la maison...

FRANCAIS

Le singulier et le pluriel des noms
● Un nom au singulier ne désigne qu'une seule chose, personne ou 
animal : le garçon, une fille, un ballon ...
● Un nom au pluriel  désigne plusieurs choses, personnes ou animaux :
 les garçons, des filles, des ballons ... ---  il prend le plus souvent un « s »
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