
0 ……          Les consonnes doubles

1. En début de mot     :  

-->  les  mots  commençant  par  [ac]  :  s'écrivent  pour  la  plupart  avec  cc
(accabler, acclamer, accompagner, accomplir, accorder... 

Quelques mots seulement s'écrivent avec un c (une académie, l'acacia, l'acajou,
un acompte, l'acoustique, une acrobatie)

-->  les  mots  commençant  par  [af]  s'écrivent  avec  ff (affaiblir,  affamer,
affectionner, afficher, affirmer, s'affoler, affranchir, affronter, une affaire,
affreux). 

Quelques mots commencent par un seul f (afin de, Afrique, un Africain...) cas
particulier : aphone

--> les mots commençant par [ag] : tous s'écrivent avec ag (agacer, agricole,
agréable) 

sauf aggraver, agglomérer, agglutiner

-->  les mots commençant par [ap] débutent autant par une consonne double
(apprendre, appeler, apporter...) que par une consonne simple (apercevoir,
apéritif, après...) 

un seul mot commence par un h (happer)

--> les mots commençant par [at] s'écrivent pour beaucoup avec tt (attraper,
attaquer, attirer...). 

Quelques-uns s'écrivent avec t (atelier, athlète, atlas, atlantique, atout, atome,
atroce...), un commence par un h (hâte et ses dérivés)

-->  les  mots  commençant  par  [ef]  s'écrivent  tous  avec  ff (effacer,
effaroucher,  effectuer,  effeuiller,  effleurer,  s'effondrer,  s'effacer,
s'effrayer, un effet, efficace, un effort, effronté, effroyable...)

--> les mots commençant par [of] s'écrivent tous avec off (offenser, offrir et
les mots de la même famille), une offensive, un office, un officier, une offre, une
offrande...

-->  les mots commençant par [op] s'écrivent pour la plupart avec op (opéra,
opération, opinion...) Deux mots s'écrivent avec un h (hop, hôpital). 

Quelques mots s'écrivent avec pp (opposer, opprimer, opportun et les mots de
la même famille)

--> les mots commençant par [in] s'écrivent en général avec in (inadmissible,
inonder, inerte, inopiné, inouï, inox, une initiale...) 
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Quelques mots s'écrivent avec inn (un innocent, innover...)

--> les mots commençant par [ir] s'écrivent avec irr (irrespect, irrévérencieux,
irréversible, irradier....) 

Quelques mots s'écrivent avec ir (irascible, iris, irisé, ironie...)

Pour de nombreux mots, on reconnaît la présence de radicaux : fil dans effiler,
fond dans effondrer, front dans affronter, grave dans aggraver.

2. Le  doublement  de  la  consonne  finale  des  adjectifs  
qualificatifs

Au féminin, on double la consonne finale de nombreux adjectifs
qualificatifs qui se terminent par -l, -n, -s, -t.

      > habituel – habituelle

      > fripon - friponne

      > bas - basse

      > muet - muette

      > naturel - naturelle (mais national - nationale)

      > maigrichon - maigrichonne (mais brun - brune)

      > épais - épaisse

      > sot - sotte (mais discret - discrète) 

3. Doublement des consonnes et homophones  

Le  doublement  des  consonnes  permet  de  distinguer  certains
homophones.

balade (action de se promener) et ballade (composition musicale ou poétique)

> Nous irons faire une balade en forêt. 

> François Villon a écrit la Ballade des pendus.

 verre (matériau ou objet pour boire) et ver (animal invertébré qui vit dans la
terre = lombric ou larve de mouche). 

> La fenêtre était en verre. Il boit un verre d’eau. 

> Les vers de terre aèrent la terre. Il y avait plein de vers dans la poubelle.


