Toutes les aides pour les fiches
définitions

G13-14-15

2 formes de verbe :
-forme conjuguée : forme qui varie avec le temps avec
le singulier et le pluriel et avec les personnes de
conjugaison.
-forme infinitif : forme pas conjuguée. Dans le
dictionnaire on trouve le verbe à l'infinitif.

astuces
Le verbe à l'infinitif est très souvent introduit :
-par des mots ou expressions invariables : de, à, en train
de, pour, sans etc...
-par des verbes conjugués : j'aime, nous pouvons, il
faut, etc...
comment trouver le verbe à l'infinitif dans une
phrase :
j'utilise un verbe conjugué comme il faut, on doit,
j'aime (il faut aller)

G16-17-18

Déterminant commande le nom commun :
-il commande en genre et en nombre le nom dans le
groupe nominal

Si le déterminant est pluriel le nom prend s ou x à la
fin.
Les, ces, mes, des, dix – pluriel
Le, ce, ma, une - singulier

G19-20-21

Le sujet commande le verbe :
le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le
sujet
Le sujet peut être :
-un groupe nominal : la camionnette
-un pronom : je, tu, il
-un nom propre : David
-un infinitif ou un groupe infinitif : voir les chiens
etc...

Comment trouver le sujet du verbe :
Je pose la question qui est-ce qui ? La réponse à la
question est le sujet de la phrase.

G22,23,24

Le présent c'est maintenant.
Les verbes dont l'infinitif se termine par -er sont les
verbes du premier groupe.
Les verbes en -ir qui ont -issons avec nous sont des
verbes du deuxième groupe.
Les autres sont du troisième groupe.

1er groupe :
Je -e , tu -s il -e, nous -ons, vous -ez, ils -ent
2ème groupe :
je -s, tu -s, il -t, nous -issons, vous -issez, ils -issent
3ème groupe :
particulier

G25,26,27

Adjectif :
mot qu'on ajoute à un nom pour en préciser les qualités.
Dans le groupe nominal il peut être placé avant ou après
le nom.
L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom
qu'il qualifie.

Masculin : l'adjectif ne change pas
Féminin : l'adjectif prend un -e -le
pluriel : -s -aux

V4,5,6

V7,8,9

P4,5

Mots-repères :
ils encadrent tous les mots qui figurent dans les pages.
Ils t'aident à chercher plus vite.
Dans le dictionnaire les mots sont rangés par ordre
alphabétique.
Les mots peuvent avoir plusieurs sens. C'est le texte qui
permet de savoir quel est le sens du mot dans la phrase.
« . » , « ! » , « ? » marquent la fin des phrases
la « , » sépare différents mots ou groupes de mots.
Les « : » une énumération ou permettent de rapporter
les paroles de quelqu'un.
Les guillemets « » ouvrent et ferment un dialogue.
Le tiret « - »indique un changement de personne qui
parle dans un dialogue.

quand tu parles tu ne te trompes jamais avec la variation
des adjectifs.
Je me sers des mots-repères pour situer le mot que je
cherche.

