
Observe ces cinq séries de mots : 

Série 1 Série2 Série3 Série4 Série5 

le timbre nombreux tremper emmener la faim 

immangeable une ombre le printemps emmêler le parfum 

simplement comprendre la campagne emmitoufler le prénom 

Complète la règle d’orthographe en t’aidant de ce que tu as observé : 

La lettre n se transforme en …………. lorsqu’elle se situe avant les lettres …………. , …………. 

et …………. . 
 

Devant les lettres …………. , …………. et …………. : 

- le son [C] s’écrit …………. ou …………. (série 1). 

- le son [I] s’écrit …………. ou …………. (série 2). 

- le son [B] s’écrit …………. ou …………. (séries 3 et 4). 
 

À la fin de certains mots, les sons [C], [I] et [B] s’écrivent avec la lettre finale …………. (série 5). 

Exerce toi à appliquer cette règle. 

Complète les phrases avec les mots manquants, en t’aidant des mots de la liste. 

ensemble - emmitouflées - nombreux - chambre - embrassée - comprends - temps - tombée 

Le …………………………… est vraiment très mauvais. Élodie, comme de 

…………………………… autres enfants, est …………………………… malade. Elle doit rester 

dans sa …………………………… . Ma sœur et moi nous sommes …………………………… 

dans nos manteaux et nous sommes allés lui rendre visite. Mais je ne l’ai pas 

…………………………… pour ne pas attraper sa maladie. Elle était heureuse que nous soyons 

…………………………… car elle s’ennuie toute seule. Je la …………………………… ! 

Continue les séries, comme dans l’exemple. 

compter  je compte  tu comptes  il compte  

camper je …………………... tu …………………... il …………………... 

emporter  j’ …………………... tu …………………... il …………………... 

rassembler  je …………………... tu …………………... il …………………... 

tomber  je …………………... tu …………………... il …………………... 

grimper  je …………………... tu …………………... il …………………... 

Français Orthographe Quand la lettre n se transforme en m... 



Trouve le mot mal orthographié dans chaque série, et récris-le correctement en dessous. 

em 

brasser 

mêler 

mener 

piler 

tasser 

com 

pote 

plet 

mencer 

geler 

parer 

im 

primer 

perméable 

terdit 

bécile 

poli 

Qui suis-je ? Lis les devinettes et devine les mots dont il s’agit. 

1. Je suis un vêtement qui protège du vent et de la pluie.  Je suis un ………………………….. 

2. Mon métier est d’éteindre les incendies.  Je suis un ………………………….. 

3. On me colle sur l’enveloppe du courrier.  Je suis un ………………………….. 

4. Je suis la pièce où l’on dort.  Je suis la ………………………….. 

5. Je suis un dessert cuisiné avec des pommes.  Je suis de la ………………………….. 

6. Je suis un véhicule qui transporte les blessés.  Je suis une ………………………….. 

7. Je suis une plante qu’on ramasse en automne dans la forêt.  Je suis un ………………………… 

8. Je suis un instrument de géométrie qui sert à tracer des cercles.  Je suis un ……………………. 

9. Je suis la saison qui suit l’hiver.  Je suis le ………………………….. 

10. On me mesure avec un thermomètre.  Je suis la ………………………….. 

Observe cette liste de mots : ce sont des exceptions à la règle. 

le bonbon - la bonbonnière - de l’embonpoint - néanmoins 

Cherche la définition de ces quatre mots dans le dictionnaire. 

Entraine-toi. Fais attention à correctement choisir entre les lettres n et m ! 

Recopie les mots en les complétant avec la lettre n ou la lettre m. 

le v...t - le ti...bre - le te...ps - le cha...p - le cha...t - le ta...bour - la te...pête - to...ber - co...pter 

i...possible - co...tent - lo...g - so...bre - bla...che - i...portant - e...bellir - ca...per - gri...per - to...dre 

Recopie les phrases en complétant les mots avec les sons correctement orthographiés. 

1. S’il r...porte la victoire, il sera ch...pion du m...de. 

2. Il faut r...per pour fr...chir ce passage étroit. 

3. L’...prudence ...traine souv...t des accid...ts. 

4. Il m...ge des b…bons av...t le déjeuner. 


