
Accueil, cercueil, écueil, orgueil et recueil 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Un enfant espiègle est un enfant qui aime 

s’amuser et faire des bêtises mais sans 

méchanceté. 
 

Le mot «espiègle» vient de «Ulespiegle», le 

héros d’un livre allemand, qui faisait des 

bêtises. 
 

Quel est le synonyme du mot «espiègle» qui 

commence par «coq»? 

Espiègle 

Qui suis-je? 

Plus il fait frais, plus il est chaud! 

Qui suis-Je? 

 

Le son [œj], qui se prononce comme le mot œil, s'écrit généralement -euil en fin de mot. 
  

Exemples : 
  
- Yvan choisit toujours de s'asseoir dans ce fauteuil. 

- Tania est en deuil. 

- Il y a souvent des écureuils dans cet arbre. 
- Roberte a trouvé un paquet sur le seuil. 

  

Les noms accueil, cercueil, écueil, orgueil et recueil font toutefois exception à cette règle. Lorsque le son [4j] est immédiatement précédé d'un c qui se prononce 
comme la lettre k, ou encore d'un g qui se prononce comme dans grave, on doit modifier la graphie de la finale -euil. En effet, les enchaînements ceuil et geuil se 

prononceraient respectivement [s4j] (seuil) et [G4j] (jeuil). On inverse donc les lettres e et u de façon que le c et le g soient immédiatement suivis d'un u et conservent 

leur prononciation [k] et [g]. La finale de ces mots s'écrit donc -ueil plutôt que -euil.  
  

Exemples : 
  
- Ses nouveaux collègues lui ont fait un bon accueil. 

- Marcel ne peut supporter la vue d'un cercueil. 

- Le projet d'Étienne sera sans doute parsemé d'écueils. 
- C'est par orgueil qu'il a refusé ton aide. 

- C'est son recueil de poèmes préféré. 

  
Cette règle vaut également pour les mots de la même famille que ces noms ainsi que pour le verbe cueillir et ses dérivés. 

  

Exemples : 
  

- Michel l'a accueilli dès son arrivée. 
- Elle déteste les personnes orgueilleuses. 

- Réjeanne aime beaucoup cueillir des fleurs. 

- Évelyne n'avait jamais fait la cueillette de fraises. 
 

 

Trouvez l’expression suivante : perdre le fil 

Énigmes et devinettes : du pain 


