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O14 LES NOMS  EN -oir, -oire

Les noms féminins en -oire Les noms masculins en -oir
Les noms féminins terminés par le son [war] 
s'écrivent  toujours  -oire  : une  nageoire,  une 
victoire, une passoire

Beaucoup de noms masculins terminés par le son 
[war]  s'écrivent   -oir  : le  tiroir,  un  espoir,  le  
trottoir

SAUF  :  un  laboratoire,  un  observatoire,  un 
réfectoire, un territoire, un ivoire

O15 LES NOMS FÉMININS EN -ail, -eil, -euil ; -aille, -eille, -euille

Les noms féminins par  -aille, 
-euille, -eille

Les noms masculins en 
-ail, -euil, -eil

Les  noms  féminins  terminés  par  -aille,  -eille, 
-euille s'écrivent   -ille  : la  paille,  l'abeille,  la 
feuille

Les  noms masculins  terminés  par  -ail,  -eil,  -euil 
s'écrivent  -il : le travail, le soleil, l'écureuil

SAUF : les mots contenant le mot feuille :
le chèvrefeuille, le portefeuille

O16 M DEVANT M, B, P

On écrit un m devant m, b, p : emmener, une chambre, une tempête, tomber, impératif

SAUF : un bonbon, une bonbonne, une bonbonnière, néanmoins

O17 LA CÉSURE DU MOT (où couper un mot ?)

Explication :Explication :

Une syllabe est un son ou un groupe de sons qu’on prononce en une seule fois.
Exemples : Une syllabe  _________________________________________

Deux syllabes  _______________________________________
Trois syllabes  _______________________________________

Pour couper un mot en fin de ligne :Pour couper un mot en fin de ligne :
on marque, par un trait d'union, la coupure entre deux syllabes.

Où couper ? Exemple
On peut couper un mot entre deux consonnes identiques. Papil-lon
On ne coupe pas avant ou après une syllabe formée d'une seule lettre. i/ci, a/mi  (on ne coupe pas)

On ne coupe pas un mot entre deux voyelles . jou/et (on ne coupe pas)
On ne coupe pas avant ou après un y ou un x placé entre deux 
voyelles.

ra/yon, mo/yen, jo/yeux (on ne coupe pas)
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