1Thérèse des croix.

Niveau :

4°

Matière : Français

Titre du chapitre ici : Les mots comportant la lettre h
Leçon
Comment savoir s’il y a un h au début d’un nom :
a) on peut remarquer la présence d’un h au début d’un nom s’il est aspiré.
On ne fait pas de liaisons.
Ex : Les hannetons, Les haricots.
b) Pour le h muet, c’est un h au début d’un nom et il permet de faire les
liaisons :
Ex : Les hommes, Les hélicoptères.
La lettre h à l’intérieur d’un mot :
a) Elle permet de prononcer séparément des voyelles qui placées côte à côte
se prononceraient ensemble.
Ex : La cohue, trahir.
Le h à droite des lettres c, p r, ou t dans des mots d’origine grecque :
Ex : Chorale, photographie, théâtre.

Les questions sont classées du plus simple au plus difficile.

Exercice 1 : Ajoute la lettre h quand c’est nécessaire aux mots
suivants:
a) asard
b) émicycle
c) érudit

école

esprit

élégant
istoire

omme.
ymne
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Exercice 2 : Dans les exemples suivants, ajoute les mots qui ont un h
et souligne les.
a) (

) armée.

b) (

) élicoptère

(

) asard

( ) émicycle

( ) école

(

)

érudit

( ) istoire.

Exercice 3: Remplace chaque groupe nominal par un mot contenant
un h, en t’aidant du dictionnaire.
a) L’avion
b) Un humain
c) La neige
d) Un avion

Exercice 4 : Donne quatre mots qui commencent par un h «aspiré».
Rappel de la leçon: on ne fait pas de liaisons avec le reste du mot.

Exercice 5 : Dans les exemples suivants, souligne les mots qui
commencent par un h muet.
Rappel de la leçon : on fait des liaisons avec le h et le reste du mot.
a) Les hommes de la mer ont choisi cette vie.
b) Dans mon jardin, il ya une haie de houx.
c) Les hélicoptères survolent les paysages du Var.
d) Hier, j’ai récolté les haricots de mon jardin.
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Exercice 6 : Explique avec tes mots: Comment savoir faire
ladifférence entre un h «aspiré» et un h «muet».
Donne un exemple pour chaque définition :

Exercice 7 : Dans les exemples suivants, quatre mots ne
comportent pas de h : souligne-les en bleu puis ajoute le h pour
les mots qui commencent par cette lettre.
a)

armoire

armonie

b)

avenue

omme

aricot
anse.

altitude.

Exercice 8 : Trouve deux exemples de phrases, avec le h à l’intérieur
du mot:

a)
b)
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