Toutes les aides pour les fiches
définitions

G49-50-51

2 formes de phrases :
-simple : contient un seul verbe conjugué.
-complexe : contient plusieurs verbes conjugués.
Chaque groupe de mots organisé autour du verbe
s'appelle une proposition. Dans une phrase complexe il
y a autant de propositions que de verbes conjugués.

G52-53-54

L'adverbe est un mot invariable.
L'adverbe sert à modifier le sens d'un verbe, d'un
adjectif ou d'un autre adverbe.
Sa place varie dans la phrase.
Il existe des adverbes
de lieu : ici, là
de temps : hier, aujourd'hui, maintenant
de manière : bien, mal, joyeusement
de quantité ou d'intensité : beaucoup, moins, très, trop
Certains sont formés à partir d'un adjectif

G55-56-57

Le COD permet d'exprimer sur quoi ou sur qui porte
l'action du verbe. On ne peut pas le déplacer ni le
supprimer dans la phrase.
Le COD peut être remplacé par un pronom.
Le COD répond à la question qui ? Ou quoi ?
Le CO peut être composé d'un GN, d'un nom propre,
d'un pronom, d'un infinitif.
L'imparfait est un temps du passé. Dans un récit il
sert à :
exprimer une action habituelle,
décrire,

G58-59-60

terminaisons :
1er groupe : ais ais ait ions iez aient
2ème groupe : ssais ssais ssait ssions ssiez ssaient
3ème groupe : le radical change mais pas les
terminaisons.

G61-62-63
G64-65-66

O9-10-11

V12-13-14

Le préfixe est un élément qui se place avant le radical.
Le préfixe modifie le sens du radical auquel il est
accolé.
Pré- (avant)
sur- (au dessus de)
mal- ( négatif, mauvais)
le préfixe est toujours soudé au mot, sauf s'il est une
préposition. Il peut alors être séparé du radical par un
tiret.
Une famille de mots est composée de tous les mots
formés
à partir du radical et se rapportant à une même idée.
La forme du radical peut parfois changer d'un mot à
l'autre.
Reconnaître une famille de mot peut aider à
comprendre le sens des mots qui la composent et à
mieux l'orthographier.

astuces
Rappel :
Chaque verbe a un sujet et des compléments.

Pour bien orthographier l'adverbe, pense à l'adjectif
qualificatif à partir duquel il est formé :
savamment vient de savant
violemment vient de violent.

Pour le trouver on pose la question qui ou quoi ?
Pour retrouver le COD transforme la phrase de façon à
ce que le COD devienne sujet et subisse l'action. Si c'est
possible c'est bien un COD.
Le chat poursuit la souris – la souris est poursuivie par
le chat.

