
 

Ortho 
17 Les mots terminés par il / ille 

 

 Les noms masculins finissant par le son [j] s’écrivent il :  
le soleil – le portail – un écureuil -  du fenouil 

 
Les noms féminins finissant par le son [j] s’écrivent ille :  
        l’abeille - la paille – une feuille -  une grenouille 

 

    Exception : le portefeuille  – le millefeuille    
            sont des noms masculins qui s’écrivent ille à la fin. 
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Ortho 
17 Les mots terminés par il / ille 

 

 

Les noms masculins finissant par le son [j] s’écrivent il :  

le soleil – le portail – un écureuil -  du fenouil 
 

Les noms féminins finissant par le son [j] s’écrivent ille :  

  l’abeille - la paille – une feuille -  une grenouille 
 
 Il y a des exceptions :  

le portefeuille  – le millefeuille  

sont des noms masculins qui s’écrivent ille à la fin. 

 


