
n°32 : Le présent (8) : 
Lorsque nous parlons à une seule personne, nous utilisons la 
deuxième personne du singulier (2e Pers.Sing : tu). 
Quand ils sont conjugués au présent à la 2e personne du singulier (tu), 
les verbes du 1er groupe (terminaison -er) se terminent par les lettres 
-es et les verbes du 2e groupe (terminaison -ir) se terminent par les 
lettres -is. 

Tu admires les artistes, tu les applaudis. 
n°33 : c, g (1) :  
Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : une carte – 
encore – écouter – comme, comment – un coup, tout à coup – 
chacun, chacune – la gare – la gauche – regarder – une goutte – long, 
longue, longtemps – égal, une égalité 
Lettres muettes (révision) : 
Certains mots se terminent par une consonne qui reste muette. Pour 
la retrouver, nous pouvons chercher un mot de la même famille. 
Exemples : un banc, bancal ; long, longue ; blanc, blanche ; croc, 
crochet ; tabac, tabacologue ; poing, poignée 
n°34 : c, g (2) :  
Nous révisons : une carte – encore – écouter – comme, comment – 
un coup, tout à coup – chacun, chacune – la gare – la gauche – 
regarder – une goutte – long, longue, longtemps – égal, une égalité 
Les lettres c et g (1) :  
En fin de mot, la lettre c peut être muette ou sonore. Si elle est seule, 
elle se prononce [k], si elle est suivie de la lettre e presque muette, 
elle se prononce [s]. 

un lac, un sac, un roc mais une glace, une place, il lance... 

En fin de mot, la lettre g peut être muette ou sonore (dans ce cas, 
c’est le plus souvent dans des mots d’origine anglaise). Si elle est 
seule, elle se prononce [g], si elle est suivie de la lettre e presque 
muette, elle se prononce « j ». 

un parking, un jogging, le big bang  
mais la plage, un singe, elle range... 

 

• Quand ils sont conjugués au présent à la 1re personne du singulier 
(je, j’), les verbes du 1er groupe (terminaison -er) se terminent par la 
lettre -e et les verbes du 2e groupe (terminaison -ir) se terminent par 
les lettres -is. 

J’écoute les artistes, j’applaudis leur prestation. 
n°29 : t, d (1) :  
Nous savons repérer les difficultés et épeler ces mots : une table – il 
touche – le goûter – une goutte – la tête – une dame – la douche – il 
pédale – elle applaudit – attendre – prendre -apprendre - toujours – 
bientôt – déjà – demain – aujourd’hui. 
Le féminin (3) : 
De nombreux noms et adjectifs terminés par -t doublent la consonne 
au féminin. 

un chat violet, une chatte violette – 
un poulet très sot, une poulette très sotte 

n°30 : t, d (2) :   
Nous révisons : une table – il touche – le goûter – la tête – une dame  
la douche – il pédale – attendre – prendre – apprendre – toujours – 
bientôt – déjà – demain – aujourd’hui. 
Les verbes (2)  
Il y a 3 groupes de verbes : 
- le 1er groupe qui rassemble presque tous les verbes en -er : pédaler, 
toucher, tomber, afficher, trembler, ... 
- le 2e groupe qui rassemble les verbes en -ir dont la terminaison au 
présent est -issent à la 3e personne du pluriel : applaudir, finir, 
choisir, rougir, ... 
- Les autres verbes, comme attendre, prendre, apprendre et 
beaucoup d’autres forment le 3e groupe. 
n°31 : Écrire des phrases (1) : 
Une phrase commence par une majuscule et finit par un point (.), un 
point d’interrogation (?) ou un point d’exclamation (!). 
Il n’y a pas de majuscule après une virgule (,) ou deux points (:), sauf 
si les deux points annoncent les paroles d’un dialogue. 
• Au début et à la fin d’un dialogue, nous mettons des guillemets (« 
... »). 
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