
 

a : C'est le verbe avoir au présent :  

On peut le remplacer par "avait". 

Il a mal à la tête. 

=> Il avait mal à la tête. 

 à : C'est une préposition. 
  

 ont : C'est le verbe avoir au présent :  

 On peut le remplacer par "avaient". 

 

 

  

 on : C'est un pronom sujet indéfini. 

 On peut le remplacer par "il". 

Avoir au présent  

 

J’ai 

Tu as 

Il, elle, on a 

Nous avons 

Vous avez  

Ils, elles ont 
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(p57) 
Choisir entre a et à 

Observe : 

Petit Bilou a peur tout seul dans le noir. Il entre dans sa chambre à recu-

lons. On dirait bien qu’il n’a pas très envie d’aller se coucher tout seul ! 

Mais les petits enfants de quatre ans ont du courage. Bilou a quand même 

envie de laisser un peu la lumière allumée, on ne le dira à personne ! 

Entoure en rouge le mot « a » et le mot « ont » et en vert le mot « à » 

et le mot « on » 

Ils ont mal à la tête. 

=> Ils avaient mal à la tête. 
On fait du foot. 

Il fait du foot. 



 

ON ENTEND [g] ON VOIT g  

 devant une consonne : un photographe 

 devant a, o et u : une gare 

 à la fin d'un mot : un zigzag 

Attention, le son [ g ] s’écrit gu devant le e, le i et le y :  

Guillaume, il est guéri 

ON ENTEND [Ʒ] 

 devant e, i et y : un gendarme, une girafe, la gymnastique 

ON VOIT ge  

 devant a et o : le plongeoir, un geai C
réati

o
n

 T.C
h

au
vet 

(p63) 
Connaître la valeur de la lettre g 

Observe : 

Gustave, Garance, Margot, Miguel, Guillaume, Gertrude, Georges, Gyla, 

Grace, Eglantine, Ginette, Godefroy 

Lis vite les prénoms !  

Entoure en rouge les mots où tu entends le son [ g ] de guitare et en 

vert les mots où tu entends le son [Ʒ] de girafe. 



 

Les noms qui finissent en  – ou prennent un « s » au pluriel : 

un kangourou => des kangourous 

SAUF 7 mots :  

des hiboux, des choux, des genoux, des cailloux, des bijoux, 

des joujoux, des poux 
 

La plupart des  noms qui finissent en – al font leur pluriel en –aux : 

un animal => des animaux, un cristal => des cristaux 

Attention à certains mots : 

des bals, des carnavals, des chacals, des festivals,         

des récitals, des régals 
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(p79) 
Savoir écrire le pluriel des noms en al et ou 

Observe : 

Des cristaux, des carnavals, des cailloux, des prix, des souris, des trous, 

des livres, des crayons, des bals, des genoux, des nez, des sous, des bi-

sous, des tapis. 

Relis tous ces mots en les mettant au singulier : 

Des cristaux ==> un cristal  



A toi de jouer ! Trouve le féminin de : 

un ogre, le loup, le cheval, un marchand, un boucher, un voleur, un prince 

 

Pour former le féminin des noms, on ajoute généralement un « e » 

au nom masculin : 

un ami, une amie / un voisin, une voisine 

Il existe de nombreux cas particuliers : 

un coiffeur => une coiffeuse, le tigre => la tigresse 

le roi => la reine... 

Certains sont identiques au masculin et au féminin ; 

un libraire => une libraire  

un camarade => une camarade 
Dans certains cas, le nom masculin et le nom féminin n’appartien-

nent pas à la même famille : 

un homme => une femme, le bélier => la brebis 
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(p85) 
Savoir écrire le féminin des noms 

Observe : 

Le musicien, la musicienne / un astronaute, une astronaute /  

un directeur, une directrice / un coiffeur, une coiffeuse /  

un bijoutier, une bijoutière / un ami, une amie. 


