
MEMENTO D’ORHOGRAPHE

Quelques règles orthographiques :
1. Ainsi est le seul mot commençant par a, i, n, et se prononçant in.
2. Les mots commençant par imm prennent deux m, sauf image et imiter et les mots de leurs 
familles.
3. Les mots commençant par aff prennent deux f, sauf afin et Afrique.
4. Les mots commençant par am ne prennent qu’un m, sauf ammoniac.
5. Les mots commençant par acc (suivi d’une voyelle) prennent deux c, sauf acabit, acacia, 
acajou, acolyte, acompte, acoustique.
6. Les verbes commençant par app prennent deux p, sauf apaiser, apercevoir, aplanir, 
aplatir, apurer, apostiller, apostropher, apitoyer.
7. Les mots commençant par def, ref, ne prennent qu’un f, ceux qui commencent par diff 
prennent deux f.
8. Eu-eux. Les adjectifs se terminant toujours par eux, font leur féminin en euse.
9. Les noms se terminent au singulier par eu, font leur pluriel en eux.
10. Les noms en au se terminent par eau, sauf les noms en yau et les six noms : étau, 
fabliau, gluau, gruau, landau, sarrau.
11. Les noms masculins en -cours s’écrivent toujours avec s.
12. Les noms féminins terminés par le son ée prennent un e, sauf amitié, moitié, pitié, et un 
certain nombre de noms en té.
13. Les noms féminins en té ne prennent pas e, sauf dictée, montée, jetée, pâtée, portée et 
les noms indiquant une contenance (pelletée,…). 
14. Les noms en eur ne prennent pas de e, sauf heure, beurre, demeure et leurre.
15. Les verbes en endre se terminent par e, n, d, r, e, sauf épandre et répandre.
16. Les verbes en eindre s’écrivent e, i, n, d, r, e, sauf contraindre, plaindre, craindre.
17. Les verbes dont le participe présent finit par isant ou ivant s’écrivent à l’infinitif ire. Les 
autres verbes en ir ne prennent pas e à l’infinitif, sauf bruire, maudire, rire et sourire.
18. Les verbes du premier groupe terminés par le son er ou é s’écrivent er (infinitif invariable) 
quand on peut les remplacer par battre. Ils s’écrivent é (participe passé variable) quand on 
peut les remplacer par battu.
19. Le son ge s’écrit avec un g, sauf dans les mots je, jeter, jeu, jeune, jeûne, majeur, et les 
mots de leurs familles.
20. Le son gi s’écrit toujours avec g, jamais avec un j.
21. Les adjectifs terminés par ant donnent naissance à des adverbes terminés par amment.
22. Les adjectifs terminés par ent donnent naissance à des adverbes terminés par emment.
23. Les mots de la famille de battre prennent deux t, sauf bataille, abatis, abatage.
24. Les mots de la famille de char prennent deux r, sauf char et chariot.
24’. devant ss, tt … pas d’accent sur le e

Quelques règles grammaticales :
25. A ne prend pas d’accent quand on peut le remplacer par avait (verbe avoir). 
26. OU ne prend pas d’accent quand on peut le remplacer par ou bien (conjonction de 
coordination).
27. SE s’écrit avec un s, devant les verbes autres que le verbe être employé seul.
28. CE s’écrit avec un c, devant les noms, devant qui et que, devant le verbe être employé 
seul.
29. SES s’écrit avec s, quand il signifie les siens.
30. CES s’écrit avec un c, quand il a le sens de ceux-là ou celles-là.
31. ON s’écrit sans t quand on peut le remplacer par quelqu’un. Le verbe qui suit se met à la 
troisième personne du singulier.
32. ONT, verbe avoir, s’écrit avec t quand on peut le remplacer par avaient.
33. SON, adjectif possessif, s’écrit sans t, quand on peut le remplacer par sa ou par mon, 
ton.
34. SONT, verbe être, s’écrit avec un t quand on peut le remplacer par étaient.
35. ET, conjonction, sans s, peut être remplacé par et puis.
36. EST, verbe être, avec s, peut être remplacé par était.
37. LEUR placé devant un verbe ne prend jamais s. Il est pluriel de lui (pronom personnel).
38. le participe passé employé seul et l’adjectif qualificatif s’accordent en genre et en 
nombre avec le nom auquel ils se rapportent
39. le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en nombre avec 
le COD si ce dernier est placé avant le verbe.
40. le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec le 
sujet .

Lettres finales des verbes aux six personnes : 

Singulier 1re personne e, s (ou x), ai jamais t.

Singulier 2e personne toujours s.

Singulier 3e personne e, t (ou d), a jamais s.

Pluriel 1re personne ons - es toujours s.

Pluriel 2e personne ez - es.

Pluriel 3e personne toujours nt.


