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ac-/acc-

Les mots qui commencent par ac- ou acc-. 

◗ Ces mots s’écrivent généralement avec deux c :
accéder, accent, accepter, accident, etc.
accord, accordéon, accroc, accrocher, accueil, accuser, etc.

◗ Exceptions courantes :

acacia, académie, acajou, âcre, acompte, acrobate, acéré, acide, acidulé, acier.

Conseils

• Dans accéder, accent, accepter, accident, etc.  :   la prononciation [ks] 
fait penser aux deux c ;
• Dans acéré, acide, acidulé et acier, on ne pense pas à mettre cc.

ÉCRIRE LE DÉBUT DES MOTS

O 108

Paragraphes essentiels

➤ O  108,  ➤ O  109 :  le  début  des 
mots qui commencent par ac- et 
ap-.  Les  exceptions  courantes 
doivent être retenues.
➤ O 113 : le très fréquent préfi xe 
négatif  in-  et  ses  différentes  va-
riantes  orthographiques :  il-,  im-, 
ir-. Elles dépendent du début du 
mot préfi xé.

Remarques  :  dans  plusieurs  cas, 
on  trouve  seulement  deux  ou 
trois exceptions  faciles à retenir. 
Mais il faut quand même faire cet 
effort de mémoire !
Quand la deuxième consonne est 
une consonne autre que l ou r, la 
première  consonne  n’est  jamais 
doublée :  action, administration, 
adjectif,  adverbe, aptitude, etc.
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• Restent accord, accroc, accueil, etc. en face de acacia, académie, acajou, 
etc.  Il  faut écrire les exceptions courantes pour les retenir (mémoire 
de l’œil et de la main).

• Dans l’usage courant, 90 % des fautes sont faites sur le mot acompte.

ap-/app-

Les mots qui commencent par ap- ou app-.

◗ Ces mots s’écrivent généralement avec deux p :
appareil, apparence, appel, appeler, appendicite, appétit, applaudir, appliquer, 
apprendre, apprentissage, approuver, appui, etc.

◗ Sept exceptions pour les verbes :
apaiser, apercevoir, apeurer, apitoyer, aplanir, aplatir, apostropher.

◗ Quelques exceptions pour les noms :
apéritif, aplomb, apocalypse, apogée, apostrophe, apôtre, etc.

Conseils

On peut expliquer pourquoi tel mot s’écrit avec pp et tel autre avec un 
seul p. Mais pour cela, il faut connaître l’histoire des mots. Par exemple, 
appeler vient du latin appelare, parler à quelqu’un, apéritif vient du latin 
aperire, ouvrir.

Pour les verbes avec un seul p, le mieux est de penser à un préfixe a- 
placé devant les mots paix (apaiser), percevoir, peur, pitoyable (apitoyer), 
plan et plat (aplanir, aplatir). Et apostropher vient d’apostrophe.

Pour les noms, le plus pratique est... de faire bien attention !

O 109
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ad-/add-

Écrire avec un ou deux d.

◗ Les mots qui commencent par ad-, s’écrivent avec un seul d :
adapter, adieu, adorer, adresse, adroit, adulte, etc.

◗ Deux exceptions :
addition (additionner, additif) et adduction, adducteur.

Conseils
La  seule  difficulté,  c’est  l’hésitation  pour  adresse et  addition.  Surtout 
avec  l’anglais address !  Une  astuce  pour  retenir :  dans  addition,  
1 + 1 = 2… d.
Latin adducere, amener :
une adduction d’eau, un muscle adducteur.

af-/aff-

Les mots qui commencent par af- ou aff.

◗ Ces mots s’écrivent avec deux f, aff- :
affaiblir, affaire, affirmer, afflluer, affreux, etc.

◗ Deux exceptions :
afin et africain (Afrique, musique afro-cubaine, etc.).

◗ Les mots qui commencent par ef- et of- s’écrivent tous avec deux f :

effiicace, effort, effrayant, offenser, offiiciel, offrir, etc.

O 110

O 111
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ag-/agg-

Écrire avec un ou deux g.

◗ Les mots qui commencent par ag- s’écrivent avec un seul g :
âge, agent, agile, agir, etc.
agacer, agate, agrafe, agrandir, agréable, agression, agriculture, agripper, etc.

◗ Trois exceptions :
agglomérer (agglomération), agglutiner, aggraver (aggravation).

PRÉFIXE in-, il-, im-, ir-

Le préfixe in- (il-, im-, ir-).

◗ ◊ Quand le préfixe négatif in- est au début d’un mot qui commence 
par n, le premier n est le n du préfixe et le deuxième est le n du mot.

•  Ce  début  concerne  quatre mots courants :  innover et  innovation 
(apporter du nouveau), innombrable, innommable, innocent (qui ne peut 
pas nuire, nocere). Et deux mots savants : inné (présent dès la naissance, 
né, le contraire de appris), innervation (présence de nerfs dans une partie 
du corps).

• Mais on écrit : inacceptable, inaction, inanimé, inefficace, inutile, etc.

◗ ◊ Quand le préfixe in- est au début d’un mot qui commence par l, m ou r, 
le n du préfixe devient l, m ou r. On a donc deux l, deux m ou deux r :

in- + l → ill- : illimité, illisible ;
in- + m → imm- : immobile, immoral ;
in- + r → irr- : irrégulier, irrespirable, etc. 

O 112

O 113
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