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DANS LE GROUPE NOMINAL le déterminant accompagne le nom commun et s’accorde en genre et en nombre avec 
le nom commun. S’il y a un ou plusieurs adjectifs, ils s’accordent aussi en genre et en nombre avec le nom qu’ils 
qualifient 

 
• En général les mots prennent un  s  au pluriel. 
            Un chien noir :  des chiens noirs  
• Quand le mot au singulier se termine déjà par s, x, z on ne 

met rien du tout.  
    le gros nez : les gros nez               le vieux pot: les vieux pots  
• Quand les mots se terminent par au et eu on met un x au pluriel sauf pour  

les pneus et les landaus bleus . 

Etre Avoir Aller Aimer Finir 

Présent 
Je suis 
Tu es 
Il est 
Nous sommes  
Vous êtes 
Ils sont 

Présent 
J’ai 
Tu as  
Il a 
Nous avons  
Vous avez  
Ils ont 

Présent 
Je vais 
Tu vas  
Il va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils vont  

Présent 
J’ aime 
Tu aimes  
Il aime 
Nous aimons  
Vous aimez 
Ils aiment 

Présent 
Je finis 
Tu finis 
Il finit 
Nous finissons  
Vous finissez 
Ils finissent  

Imparfai t 
J’étais 
Tu étais 
Il était 
Nous étions 
Vous étiez 
Ils étaient 
 

Imparfai t 
J’avais 
Tu avais 
Il avait  
Nous avions  
Vous aviez  
Ils avaient  

Imparfait 
J’allais 
Tu allais  
Il allait 
Nous allions 
Vous alliez 
Ils allaient 

Imparfait 
J’aimais 
Tu aimais  
Il aimait  
Nous aimions  
Vous aimiez 
Ils aimaient 

Imparfait 
Je finissais 
Tu finissais 
Il finissait 
Nous finissions  
Vous finissiez 
Ils finissaient  

Passé simple 
Je fus 
tu fus 
Il fut 
Nous fûmes 
Vous fûtes 
Ils furent 

Passé simple 
J’eus 
Tu eus 
Il eut 
Nous eûmes 
Vous eûtes 
Ils eurent 

Passé simple 
J’allai 
Tu allas 
Il alla 
Nous allâmes 
Vous allâtes 
Ils allèrent 

Passé simple 
J’aimai 
Tu aimas  
Il aima 
Nous aimâmes  
Vous aimâtes  
Ils aimèrent 

Passé simple 
Je finis 
Tu finis 
Il finit 
Nous finîmes  
Vous finîtes 
Ils finirent 

Futur 
Je serai 
Tu seras 
Il sera 
Nous serons  
Vous serez 
Ils seront 

Futur 
J’aurai 
Tu auras  
Il aura 
Nous aurons 
Vous aurez 
Ils auront  

Futur 
J’irai 
Tu iras 
Il ira 
Nous irons 
Vous irez 
Ils iront  

Futur 
J’aimerai 
Tu aimeras  
Il aimera 
Nous aimerons  
Vous aimerez 
Ils aimeront 

Futur 
Je finirai 
Tu finiras 
Il finira 
Nous finirons  
Vous finirez 
Ils finiront 

Passé composé 
J’ai été 
Tu as été 
Il a été 
Nous avons été  
Vous avez été  
Ils ont été 

Passé composé 
J’ai eu 
Tu as eu 
Il a eu 
Nous avons eu  
Vous avez eu  
Ils ont eu 

Passé composé 
Je suis allé(e)  
Tu es allé(e) 
Il est allé Elle est allée  
Nous sommes allés (es)  
Vous êtes allés (es)  
Ils sont allés  
Elles sont allées  

Passé composé 
J’ai aimé 
Tu as aimé  
Il a aimé 
Nous avons aimé  
Vous avez aimé  
Ils ont aimé 

Passé composé 
J’ai fini 
Tu as fini  
Il a fini 
Nous avons fini  
Vous avez fini  
Ils ont fini 

Présent 
Je serais 
Tu serais 
Il serait 
Nous serions 
Vous seriez 
Ils seraient 

Présent 
J’aurais 
Tu aurais  
Il aurait  
Nous aurions  
Vous auriez 
Ils auraient  

Présent 
J’irais 
Tu irais 
Il irait 
Nous irions 
Vous iriez 
Ils iraient 

Présent 
J’aimerais 
Tu aimerais 
Il aimerait 
Nous aimerions  
Vous aimeriez  
Ils aimeraient  

Présent 
Je finirais 
Tu finirais 
Il finirait 
Nous finirions  
Vous finiriez 
Ils finiraient 

Présent 
Sois 
Soyons 
Soyez 

Présent 
Aie 
Ayons  
Ayez 

Présent 
Va 
Allons 
Allez 

Présent 
Aime 
Aimons 
Aimez 

Présent 
Finis 
Finissons 
Finissez 
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Faire Pouvoir Prendre Venir Voir 

Présent 
Je fais 
Tu fais 
Il fait 
Nous faisons 
Vous faites 
Ils font 

Présent 
Je peux 
Tu peux 
Il peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Ils peuvent 

Présent 
Je prends 
Tu prends 
Il prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils prennent  

Présent 
Je viens 
Tu viens 
Il vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils viennent  

Présent 
Je vois 
Tu vois 
Il voit 
Nous voyons 
Vous voyez 
Ils voient  

Imparfai t 
Je faisais 
Tu faisais 
Il faisait 
Nous faisions 
Vous faisiez 
Ils faisaient 

Imparfai t 
Je pouvais 
Tu pouvais 
Il pouvait 
Nous pouvions 
Vous pouviez 
Ils pouvaient 

Imparfai t 
Je prenais 
Tu prenais 
Il prenait 
Nous prenions 
Vous preniez 
Ils prenaient 

Imparfai t 
Je venais 
Tu venais 
Il venait 
Nous venions 
Vous veniez 
Ils venaient 

Imparfai t 
Je voyais 
Tu voyais 
Il voyait 
Nous voyions 
Vous voyiez 
Ils voyaient 

Passé simple 
Je fis 
Tu fis 
Il fit 
Nous fîmes 
Vous fîtes 
Ils firent 

Passé simple 
Je pus 
Tu pus 
Il put 
Nous pûmes 
Vous pûtes 
Ils purent 

Passé simple 
Je pris 
Tu pris 
Il prit 
Nous prîmes 
Vous prîtes 
Ils prirent  

Passé simple 
Je vins 
Tu vins 
Il vint 
Nous vînmes 
Vous vîntes 
Ils vinrent 

Passé simple 
Je vis 
Tu vis 
Il vit 
Nous vîmes 
Vous vîtes 
Ils virent 

Futur 
Je ferai 
Tu feras 
Il fera 
Nous ferons 
Vous ferez 
Ils feront 

Futur 
Je pourrai 
Tu pourras 
Il pourra 
Nous pourrons 
Vous pourrez 
Ils pourront 

Futur 
Je prendrai 
Tu prendras 
Il prendra 
Nous prendrons 
Vous prendrez 
Ils prendront 

Futur 
Je viendrai 
Tu viendras 
Il viendra 
Nous viendrons 
Vous viendrez 
Ils viendront 

Futur 
Je verrai 
Tu verras 
Il verra 
Nous verrons 
Vous verrez 
Ils verront 

Passé composé 
J’ai fait 
Tu as fait 
Il a fait 
Nous avons fait 
Vous avez fait 
Ils ont fait 

Passé composé 
J’ai pu 
Tu as pu 
Il a pu  
Nous avons pu 
Vous avez pu 
Ils ont pu 

Passé composé 
J’ai pris 
Tu as pris 
Il a pris 
Nous avons pris 
Vous avez pris 
Ils ont pris 

Passé composé 
Je suis venu(e) 
Tu es venu(e) 
Il est venu Elle est venue 
Nous sommes venus(es) 
Vous êtes venus(es) 
Ils sont venus 
Elles sont venues 

Passé composé 
J’ai vu 
Tu as vu 
Il a vu 
Nous avons vu 
Vous avez vu 
Ils ont vu 
  

Présent 
Je ferais 
Tu ferais 
Il ferait 
Nous ferions 
Vous feriez 
Ils feraient 

Présent 
Je pourrais 
Tu pourrais 
Il pourrait 
Nous pourrions 
Vous pourriez 
Ils pourraient 

Présent 
Je prendrais 
Tu prendrais 
Il prendrait 
Nous prendrions 
Vous prendriez 
Ils prendraient 

Présent 
Je viendrais 
Tu viendrais 
Il viendrait 
Nous viendrions 
Vous viendriez 
Ils viendraient 

Présent 
Je verrais 
Tu verrais 
Il verrait 
Nous verrions 
Vous verriez 
Ils verraient 

Présent 
Fais 
Faisons 
Faites 

Présent 
inusité 

Présent 
Prends 
Prenons 
Prenez 

Présent 
Viens 
Venons 
Venez 

Présent 
Vois 
Voyons 
Voyez 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

• Les mots qui se terminent par ou prennent un s au pluriel sauf : 
les hiboux , les cailloux, les genoux, les choux, les joujoux, les poux, les bijoux . 
 
•     Certains mots qui se terminent par al ou ail au singulier, se terminent par aux au pluriel.  
un travail : des travaux          un cheval : des chevaux 
un général : des généraux    un journal : des journaux 
•     ATTENTION!      il y a beaucoup d’exceptions. un bal, des bals 
un festival, des festivals -  un chacal, des chacals - etc... 
 
 

Il y a 26 lettres 
dans l’alphabet  :  
a e i o u y
é è ê  sont des 
voyelles. 
                        
b c d f g h
j k l m n p
q r s t v w
x z    sont des 
consonnes. 

CONSEILS POUR  FAIRE 
MOINS D’ERREURS 

 
♦ Je me relis.Il ne 

manque pas de mots. 
 
♦ J’ai pensé aux 

majuscules  
        (début de phrases + 
noms propres). 

 
♦ Je vérifie les accords 
          déterminant +nom ex : 
des oiseaux, les amis. 
          nom + adjectif ex : une 
dictée réussie 
          sujet + verbe ex: ils la 
regardent. 
 
♦ Je cherche les 

homonymes connus: 
           

 le truc 

a ou à ? a                  avait 

et ou est ? est                 était 

on ou ont ? ont              avaient 

son ou sont ?  sont              étaient 

ces ou ses ?      ses       “les siens” 

ce ou se ?     ce          on montre 


