Ma mère dit que ma chambre est un vrai capharnaum. Je dois reconnaître qu’elle a raison.



La cocaine et l’heroine sont des drogues très dangereuses.



Le Père Noel existe : je l’ai vu au supermarché hier !



Mon frère est vraiment naif : il croit que le mais se transforme tout seul en pop-corn.



En France, l’école publique est laique, mais pas obligatoire.



Tu ne penses qu’à toi : tu es vraiment égoiste.



Orthographe
o
En informatique, on l’obtient en
minuscule en appuyant sur la touche
9 du clavier alpha-numérique et en
majuscule par l’insertion de caractères spéciaux ou la combinaison de
touches Alt + 0199 ou Alt + 128
(sur PC) ou Alt + ç (sur Mac).

As-tu apercu la facade de cette belle maison dont je t’ai parlé hier ?



Exemples : un garçon, un commerçant, une balançoire, un reçu, aperçu, déçu, un hameçon...

J’ai quelques soupcons au sujet de la qualité du travail de ce macon : son mur m’a décu.



Pour enlever ce chewing-gum collé à ton calecon, tu peux utiliser des glacons.



La conjugaison des verbes irréguliers est difficile à retenir, mais ce garcon la connaît bien.



Francois a appris sa lecon de francais ; il la connaît par cœur.



Exemples : Noël, Israël, maïs, capharnaüm, aiguë, haïr, un bonsaï, l’héroïne, un canoë...



J’ai quelques soupcons au sujet de la qualité du travail de ce macon : son mur m’a décu.



As-tu apercu la facade de cette belle maison dont je t’ai parlé hier ?

2. Ajoute un tréma lorsque c’est nécessaire.


Tu ne penses qu’à toi : tu es vraiment égoiste.



En France, l’école publique est laique, mais pas obligatoire.



Mon frère est vraiment naif : il croit que le mais se transforme tout seul en pop-corn.



Le Père Noel existe : je l’ai vu au supermarché hier !



La cocaine et l’heroine sont des drogues très dangereuses.



Ma mère dit que ma chambre est un vrai capharnaum. Je dois reconnaître qu’elle a raison.

Orthographe

Pour enlever ce chewing-gum collé à ton calecon, tu peux utiliser des glacons.

o



1. La cédille

La conjugaison des verbes irréguliers est difficile à retenir, mais ce garcon la connaît bien.

La cédille, qui ne se place en français que sous la lettre
c, est apparue au XIe siècle.



En informatique, on l’obtient en
minuscule en appuyant sur la touche
9 du clavier alpha-numérique et en
majuscule par l’insertion de caractères spéciaux ou la combinaison de
touches Alt + 0199 ou Alt + 128
(sur PC) ou Alt + ç (sur Mac).

Francois a appris sa lecon de francais ; il la connaît par cœur.

Exemples : un garçon, un commerçant, une balançoire, un reçu, aperçu, déçu, un hameçon...



En informatique, on l’obtient en
appuyant simultanément sur la touche majuscule et sur celle située à
droite du P (rien n’apparaît à l’écran), avant d’appuyer sur la voyelle
qu’il concerne.

1. Ajoute une cédille lorsque c’est nécessaire.

Exemples : Noël, Israël, maïs, capharnaüm, aiguë, haïr, un bonsaï, l’héroïne, un canoë...

Exercices

Elle se place devant le a, le o ou le u
lorsque le c doit produire le son [s].

Apparu en français à partir du XVI siècle, le tréma
peut se placer sur les voyelles e, u, i et y pour
indiquer que la voyelle qui précède (qui est avant) doit
être prononcée séparément.

En informatique, on l’obtient en
appuyant simultanément sur la touche majuscule et sur celle située à
droite du P (rien n’apparaît à l’écran), avant d’appuyer sur la voyelle
qu’il concerne.

2. Le tréma

e

Apparu en français à partir du XVIe siècle, le tréma
peut se placer sur les voyelles e, u, i et y pour
indiquer que la voyelle qui précède (qui est avant) doit
être prononcée séparément.

2. Le tréma

Exercices

Elle se place devant le a, le o ou le u
lorsque le c doit produire le son [s].

1. Ajoute une cédille lorsque c’est nécessaire.

La cédille, qui ne se place en français que sous la lettre
c, est apparue au XIe siècle.

2. Ajoute un tréma lorsque c’est nécessaire.

1. La cédille
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