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« ou/où », « la/là », « ça/çà » ?  

Le mot comporte
toujours un accent
si l'on se réfère à un lieu.

ça
et la

« à » ou « a » ?

Il suffit de remplacer
par « avait » : si c’est possible, 
alors c’est « a » sans accent. 

Il avait peur.

Il a peur.

C’est blanc ou bien noir.

C’est blanc ou noir.

« où » ou « ou » ? 

Il suffit de remplacer
par « ou bien » : si c’est possible, 
alors c’est « ou » sans accent. 

On appelle syllabe féminine 
une syllabe qui contient
un « e » muet.

Se souvenir que le « e »
est la marque du féminin
en français.

bou le ver se ment

e

si ege

privil ege

sacril ege

Les mots terminés par –ege 
prennent tous un accent 
grave.

Le chapeau
                    de la cime
    est tombé
                dans l'abîme
        et celui
                   du boiteux
    est tombé
           dans la boîte. 

Pour savoir où placer
les accents circonflexes :

Garde-chasse

Garde champêtre

Garde forestier

Garde-robe

Garde-malade

« Garde-champêtre »
ou « garde champêtre » ? 

Quand le mot qui suit « garde » 
est un adjectif, le mot composé 
s’écrit sans trait d’union.

Maître-chien est le seul mot 
composé avec « maître » 
désignant un animé humain qui 
prend un trait d’union.

Maître queux

Maître nageur

Maître chanteur

Maître-chien
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rébellion contre
la famille royale et Mazarin 

instrument pour lancer
des pierres

la fronde

la Fronde

Majuscule :
attention aux homonymes !

�n de la Seconde
Guerre mondiale 

action de libérer

la libération 

la Libération

Majuscule :
attention aux homonymes !

Majuscule :
attention aux homonymes !

l’état

l’État
siège du pouvoir politique

situation
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