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Mots	  MP3	  

Le	  mot	  s’écrit	  avec	  les	  sons	  de	  base.	  
	  
Exemples:	  

bouton	  
ma&n	  
mardi	  
	  

Le	  mot	  doit	  contenir	  seulement	  la	  façon	  la	  plus	  
simple	  d’écrire	  un	  son.	  Les	  sons	  complexes	  ou	  écrits	  
d’une	  façon	  moins	  u&lisée	  n’en	  font	  pas	  par&e.	  Ex:	  

ain,	  ai,	  ei,	  ê,	  ë,	  ille,	  aille,	  le	  ''s''	  qui	  sonne	  ''z'’…	  	  	  	  

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Le	  «	  e	  »	  qui	  fait	  sonner	  
	  la	  dernière	  consonne	  

	  

Pour	  faire	  sonner	  une	  consonne	  finale,	  on	  doit	  meGre	  obligatoirement	  
un	  	  «	  e	  ».	  
	  
Exemples	  : 	  robe 	   	   	  soupe	  

	   	  étude 	   	   	  tarte	  
	   	  page 	   	   	  brave	  
	   	  larme 	   	   	  branche	  
	   	  lune 	   	   	  montagne	  

	  
Sauf…	  avec	  r,	  l,	  f.	  :	  	  

	   	  «	  r	  »	  ou	  «	  l	  »	  =	   	  Eurêka	  ou	  dic&onnaire	  
	   	  «	  f	  »	  =	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  un	  (masculin)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  une	  (féminin)	  +e	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  un	  veuf 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  une	  girafe	  	  	  	  
 

Adaptation: Consonne finale qui appelle le « e » Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
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Les impossibles 

Adaptation: les impossibles         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 !    !"
 !    !"

 

 
 

  
Un mot ne peut jamais se terminer par deux consonnes  

qu’on entend, on doit ajouter un « e » qui fait sonner la consonne. 
. 

br   zèbre            bl   faible  	  

pr   propre           pl    souple	  

7	  



La	  leGre	  hameçon	  

Une	  leGre	  mueGe	  à	  la	  fin	  se	  prépare	  à	  former	  un	  mot	  de	  la	  
même	  famille.	  
	  
Exemples:	  

pe&t 	   	  pe&t 	  	  	  	  	  	  	  	  e	   	  pe&te	  
	  

retard 	  retard 	  e 	  retarde,	  retarder	  

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Pe&t	  mot	  dans	  le	  grand	  mot	  

Un	  pe&t	  mot	  de	  même	  famille,	  dans	  le	  grand	  mot,	  
me	  permet	  de	  bien	  l’écrire.	  
	  
Exemples:	  

bientôt	  
chaleureusement	  
	  

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Mot	  clé	  

Je	  connais	  une	  par&e	  de	  mot	  pour	  écrire	  mon	  mot.	  
préfixe	  :	  an&,	  pré,	  para,	  auto…	  
suffixe	  :	  eGe,	  elle,	  eux…	  
	  
Exemples:	  

parapluie	  
courageux	  
périmètre	  
filleGe	  
	  

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Dessin	  ou	  phrase	  

L’enfant	  doit	  trouver	  le	  truc	  qui	  est	  aidant	  pour	  lui,	  il	  le	  re&endra	  mieux.	  

Iden&fier	  la	  ou	  les	  difficultés	  dans	  le	  mot	  et	  trouver	  
un	  dessin	  ou	  une	  phrase	  pour	  le	  mémoriser.	  
	  

Exemple:	  échelle 	  échelle	  
	  
Exemple:	  souris	   	  La	  souris	  a	  une	  queue	  en	  s.	  
	  

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Les régularités orthographiques 

Les régularités orthographiques sont des règles qui 
fonctionnent habituellement pour 8 mots sur 10.  

 
 
 
 
 

 
 
Elles permettent de décharger notre mémoire. Plutôt que d'apprendre 
par coeur l'orthographe de plus de 30 000 mots de la langue française, il 
s'agit d'apprendre et d'appliquer quelques règles.  
Ensuite, il faut apprendre par cœur les exceptions (mots qui ne 
respectent pas les régularités).   

Mots Mots bien 
orthographiés 

Mots mal 
orthographiés 

12	  



La course des sons  « o » 

Le « au » gagne la course,  
car il se place souvent au début d’un mot. 

 Il fait la course en automobile. 
 
Le « o » est fatigué,  
il peut gagner, mais il n’aime pas l’effort… 
 
 
Le « eau » perd la course, 
car il se place souvent à la fin d’un mot. 

 Il fait la course mais tombe à l’eau! 
 

Adaptation: la course des sons eau et au          Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

au    fort    eau 
autre   homme    troupeau 
pauvre   mort    chapeau 
autrefois   orteil    oiseau 

au 

(	   (	  

o -‐	  

13	  
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La course des sons  « o » 
- suite - 

Le pluriel de certains noms s’écrit avec la finale « aux ». 
 

 un journal, des journaux   un cheval, des chevaux 
 
 

Adaptation: la course des sons eau et au          Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

Et il y a quelques exceptions, par exemples: 
 
     noyau 	  cacao 	   	  loto 	   	  trop	  	  	  	  	  	  	   	  sirop	  
	  	  	  	  	  	  	  crapaud	  	  	  	   	  domino 	   	  moto 	   	  dos 	  héros	  
	  	  	  	  	  	  	  ar&chaut 	  lavabo 	   	  piano 	   	  sabot 	  escargot	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  tuyau	  	   	  zéro 	   	  vélo 	   	  canot	  
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Le « s » entre 2 voyelles 

Adaptation: le sandwich aux voyelles         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 
 

  
Un « s » entre 2 voyelles fait « z ».  

Il faut écrire « ss » entre 2 voyelles pour obtenir le son « s » .  

  
musée 
oiseau 
ciseau 

 
  

  a  e  i  o  u  y
	  	  

  a  e  i  o  u  y
	  	  

15	  
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Le « m » devant p et b 

Adaptation: le m devant p et b         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 
 

  
Le « n » est allergique au p et au b. 

Tu dois donc le remplacer par un « m ». 

  
combien   ampoule 
nombril            compte 
novembre   tempête 
framboise   vampire 

   n b	  ! n p	  ! 
16	  



Les mots qui terminent par le son « tion » 

Adaptation d’Ariane Létourneau à partir de la formation de Diane Jacques 
  

Se terminent presque tous par « tion ».    

         mission 
 commission 
 émission 
 permission 
 soumission 
 transmission 

Et quelques exceptions:  
agression  compassion  discussion  possession 
procession  profession  progression  succession 

        pression 
 dépression 
 impression
 expression
  

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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« g » doux et « g » dur 

 
 

Adaptation: g doux et g dur         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

Lorsque le « g » est avec ses amis, il fait comme le « j ».   
Lorsqu’il sort dehors et qu’il rencontre ses ennemis,  

il sort ses gants de boxe. 

g	  

amis ennemis Exemples : 
genou 

gilet 
génie 

Exemples : 
figure 

gateau 
kangourou 

gant 

    e   i  é     a   o  u 

Lorsque j’ai besoin d’un « g » dur, je dois ajouter un « u » entre le « g » et ses amis. 
 

 Exemples:  bague, vague,  guitare, déguise  
   

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Les impossibles 

Adaptation: les impossibles         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

! 

 
 

  
Lorsque je dois écrire un mot avec la syllabe « gi », il ne 

peut pas s’écrire « ji ». 

ji               gi  	  

19	  



« c » doux et « c » dur 

 
 

Adaptation: c doux et c dur         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

Lorsque le « c » est avec ses amis, il fait le son « s ».   
Lorsqu’il sort dehors et qu’il rencontre ses ennemis,  

il donne des coups! 

c	  

amis ennemis Exemples : 
ciseau 

cerise 
céréale 

Exemples : 
cadeau 

couper 
culotte 

coup 

    e   i  é     a   o  u 

Lorsque j’ai besoin du son d’un « c » dur, je dois écrire « qu » avec e et i. 
 

 Exemples:  que, physique  qui, quitte  
   

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Le « e » et ses gardes du corps 

 
 

Adaptation: le “e” et ses gardes du corps         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

Lorsque le « e » se retrouve entre deux gardes du corps (consonnes) 
dans la même syllabe, je ne mets pas d’accent. 

	  	  	  perdu    père 
                 fermer             lumière 
                 insecte    fière 
                 pelle    frère 

21	  
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 Le son de base « ille »    Je pense à mon allée de quilles. 

Adaptation: Le son de base ille             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

22	  
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 Le son de base « ille » et l’image du médecin « aille ».  J’ai eu la boule de quille sur le pied. 

Adaptation: Le son de base ille / aille            Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

23	  
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Le son de base « ille » et l’image du monsieur  
qui n’est pas content à cause du chien « eille ». 

Pas de pipi sur l’allée de quilles! 

Adaptation: Le son de base ille / eille            Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

24	  
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 Le son de base « ille » et l’image de   l’arbre est dans ses feuilles « euille ». 

Adaptation: Le son de base ille / euille            Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

25	  
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 Le son de base « ille » et l’image de   la grenouille « ouille ». 

Adaptation: Le son de base ille / ouille            Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

26	  
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Le « et » à la fin d’un mot 

 
 

27	  

Quelques mots qui terminent par le son « è » s’écrivent « et ». 

Exemples: 
 

 jouet   béret 
 muet   filet 
 coquet   furet   
 gilet   ...   
 fouet     
 boulet   



Les verbes qui commencent par « en » 

Adaptation: Les verbes en en             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Plusieurs verbes qui débutent par le son « en » s’écrivent « en ». 
.    

 enduire   entendre 
 entamer  encercler 
 enfiler   entourer 
 entrer   enrober 
 envier   enfermer 
 ennuyer  enfuir 
 enrouler  entrainer 

28	  



Les mots fréquents avec « ange » 

Adaptation: Les mots avec ange             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

 ange   grange 
 arrange  mange 
 change   mélange 
 dérange  orange 
 étrange  échange 

Exception: Je me venge. 
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Les mots fréquents avec « ande » 

Adaptation: Les mots avec ande             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

 grande   guirlande 
 demande  commande 
 bande   viande 

Exception: légende 

grande 
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Les mots fréquents avec « anche » 

Adaptation: Les mots avec anche             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

 branche  manche 
 dimanche  planche 
 tranche  

Exceptions: Je me penche. 
    Je déclenche. 

 

branche 
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Adaptation: les impossibles            Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 
 

  
Lorsque je dois écrire un mot avec la syllabe « angle »,  

il ne peut pas s’écrire avec « engle ». 

Les impossibles 

! engle             angle	  
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Les impossibles 

Adaptation: les impossibles         Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

! 

 
 

  
Lorsque je dois écrire un mot avec la syllabe « chan »,  

il ne peut pas s’écrire avec « chen ». 

chen             chan
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 Les verbes qui terminent par le son « endre » 
s’écrivent souvent « endre ». 

Adaptation: Les verbes en endre             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 vendre   rendre 
 revendre  tendre
 descendre  reprendre 
 surprendre  comprendre
  

 Les coups presque sûrs.    
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Les mots fréquents avec « ment » 

Adaptation: Les mots avec ment             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les adjectifs qui se transforment en adverbe  
finissent par « ment ». 

 brave…   bravement 
 calme…   calmement 
 facile…   facilement 
 simple…  simplement 
 juste…   justement
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L’adjectif avec « ent » et « ant » 

Adaptation: Les mots avec ment             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

Il y a beaucoup plus d’adjectifs qui se terminent  
par « ant » que par « ent ». 

Quelques adjectifs qui se terminent par « ent »: 
évident   patient   prudent   intelligent 
différent  succulent  lentement  absent 
présent   excellent  urgent   violent   

Beaucoup d’adjectifs se terminent par « ant »: 
géant   gênant   brillant   étonnant 
béant   gallant   surprenant  épatant… 
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Les adjectifs avec « eux » 

Adaptation: l’adjectif «eux»            Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les adjectifs qui se terminent par « euse » au féminin  
finissent presque toujours par « eux » au masculin, 

même lorsqu’ils sont au singulier. 

 heureuse…  heureux 
 joyeuse…  joyeux
 délicieuse…  délicieux
 radieuse…  radieux
 généreuse…  généreux  
   

37	  

Exemple: Un garçon heureux. 



Les mots avec « ei » 

Adaptation: “Les mots avec «ei» Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0” 
 

   1% des mots, donc très rare 
 
baleine, beige, beigne 
enseigne 
neige 
peine, peigne   
reine 
seize 
treize 
 

Les mots avec « ai » 

   99% des mots 

aide, laine, capitaine, frais, mauvais, lait, mais, … 
 

capsule	  vidéo	  
disponible	  
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Les mots fréquents avec « asse/ace » 

 
 

Adaptation: regroupements orthographiques  Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 
 

Dans la plupart des cas, on peut entendre la différence 
 entre « asse » et « ace ».	  

Je ramasse ma tasse dans la classe. Il ne faut pas que je la casse 
lorsque je passe… près de la table basse. 

  
 Sur la surface de la glace, je vois une trace et c’est ma place. Je 
l’efface et me déplace. Je serai plus efficace et je pourrai écrire 

sans grimace et sans menace le dernier mot avec race. 

	  Les exceptions :  
embrasse, terrasse, masse, débarrasse, chasse 

 et espace. 
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Les mots fréquents avec « ain » 

Adaptation: regroupements orthographiques  Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 
 Dans mes mains… 

  Il y a…du pain… dans le pain… il y a du grain…  
dans le train… il y a un bain…  c’est certain…  

  
  Puis soudain…un vilain… humain… 

Est-ce mon copain qui traverse mon terrain?… 
  C’est ainsi… maintenant… l’an prochain… ou demain… et sans crainte… 
que je devrai convaincre et maintenir ces mots dans mes mains avec 

un Africain… ou  un Américain…sans me plaindre…  

40	  

main 



Les mots fréquents avec « ein » 

Adaptation: regroupements orthographiques  Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 
 Mettons les freins et allons faire le plein des mots avec * ein * 

 
peindre = peinture = peintre 

    
teindre = teinture = teinte 

    
atteindre + éteindre + déteindre 

                              
  Nous les attachons avec une ceinture. 

41	  

plein peinture 



Les mots fréquents qui terminent par « elle » 

Adaptation: Les mots avec elle             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 demoiselle  nouvelle 
 

 pelle   poubelle 
  
 ruelle   échelle 

42	  
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On double la consonne si le mot commence par « a, e, i, o » 

Adaptation: Double la consonne              Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 On ne double pas la consonne avec « u ». 
 

a 
acc 
aff 
ann 
app 
arr 
ass 
att 

 

e 
eff 
enn 
ess 

 

i 
     ill 
     imm 
     irr 

  

o 
off 
opp 
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On double la consonne si le mot commence par « a, e, i, o » 
- suite - 

Adaptation: Double la consonne             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les exceptions: avec certaines consonnes, on NE double PAS la consonne. 

a 
   ab 
   ad 
   ag 
   aj 
   ag 
   av 
 
sauf: 
addition 

  

e 
    é 
    ex 
 
 
 

i 
     id 
     in 
 
 
 
 
 
sauf: 
innocent  

o 
    or 
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Les mots en « ée » 

Adaptation: regroupements orthographiques  Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 
  Durée : Toute la matinée…journée…soirée…veillée…année 

 
  Pensée : J’ai une idée pour m’amuser dans mon musée avec ma 

poupée…ma fée... ma fusée…mon araignée… près de la cheminée qui 

fait de la fumée… 
 

  Est-ce le temps d’une dictée?       
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Les mots fréquents avec « omme » 

Adaptation: Les mots avec ande             Copyright © 2007 Diane Jacques - Tous droits réservés ISBN 978-2-9813448-0-9 
  

 Les coups presque sûrs.    

 homme   bonhomme 
 pomme   gomme 
 somme    
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Une p  mme! Mmmmm... 

	  
	  
	  

capsule	  vidéo	  
disponible	  

	  
voir	  la	  capsule	  
du	  mot-‐clé	  



Pour bien ÉC
R

IR
E m

on m
ot, je tourne autour du soleil  

et je m
e questionne à chaque rayon : 

 

Les stratégies pour 
bien écrire m

es 
m

ots  

La lettre ham
eçon 

E
st-ce que m

on m
ot se prépare à form

er un 
m

ot de la m
êm

e fam
ille?  

E
x : grand, petit 

  

Phrase ou autre truc 
E

st-ce que j’avais inventé 
une phrase ou un autre truc 
pour m

e rappeler du m
ot?  

Petit m
ot dans le 

grand m
ot  

(m
ot déguisé) 

E
st-ce que je connais un 

m
ot de m

êm
e fam

ille pour 
m

’aider à bien écrire m
on 

m
ot? 

E
x : O

M
M

E
 = hom

m
e, 

pom
m

e, nom
m

e…
 

 

M
ot-clé 

E
st-ce que je connais un 

son-clé pour écrire m
on m

ot 
E

x : om
m

e, ette, elle, eux…
 

1. au – o fatigué – eau 
 2. U

n ‘’s’’ entre 2 voyelles fait ‘’z’’. J’écris ‘’ss’’ ou ‘’s’’? 
 3. m

 devant p et b 
 4. TIO

N
 sauf m

ission-pression 
 5. G

 dur-doux (ga, go, gu / gue, gui, ge, gi, gea)  
6. C

 dur-doux + qu (ca, co, cu / qui, que, ce, ci) 
 7. Le ‘’e’’ et ses gardes du corps 
 8. ille-aille-eille-euille-ouille-ail-eil-euil  
 9. ‘’et’’ en fin de m

ot (jouet, m
uet) 

         
 

10. E
N

 – A
N

 
 - EN

 : début d’un verbe (ex : entrer) 
 - Les coups presque sûrs :  

ange, anche, ande, angle, chan, endre  
 - m

ent : adverbe (brave-bravem
ent) 

- m
ent : nom

 qui désigne une action 
(chargem

ent) 
 - ant : adjectif (géant) 
 - ent : quelques adjectifs (évident) 
 11. A

I - E
I  (E

I = rare) 
   

A
dapté par A

riane Létourneau, orthopédagogue, à partir  du program
m

e M
ots pour  m

aux,  de D
iane Jacques 

Le e qui fait sonner la dernière 
consonne 

E
st-ce que j’ai besoin d’un ‘’e’’ pour faire 

sonner m
a dernière consonne? 

  

Je vérifie si m
on m

ot contient des régularités 
orthographiques 

L’im
age du m

ot 
- E

st-ce que je vois le m
ot 

dans m
a tête?  

- E
st-ce que j’avais fait un 

dessin dans le m
ot pour 

m
’aider à m

’en rappeler? 
 

1 
2 

3 
6 

5 
4 

7 
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