
G22  Accord avec le nom (2)   

L’adjectif qualificatif s’accorde toujours avec le nom qu’il 

qualifie : il a le même genre et le même nombre. 

un beau fruit, des beaux fruits, 

une belle pomme, des belles pommes 

Même s’il est éloigné de ce nom, l’adjectif qualificatif 

s’accorde avec le nom qu’il qualifie. 

Le lion est mort. Les lions sont morts. 

La lionne est morte. Les lionnes sont mortes.  

 

C21  L’imparfait du verbe être 

IMPARFAIT du verbe être (quand j’étais petit, …)  

ÊTRE  singulier pluriel 

1ère personne j’étais nous étions 

2e personne tu étais vous étiez  

 

3e personne 

il était ils étaient  

elle était elles étaient 

 

OG10 Le féminin de l’adjectif qualificatif (3) 

-er  -ère 
cher  chère  

léger  légère 

-ier  -ière 
régulier  régulière 

entier  entière 

 

V7  Noms féminins en -ée  

Le son « é » à la fin d’un nom féminin s’écrit très souvent é.e.  

la fumée, la purée, une idée, une fée, une année, … 

Ce nom s’écrit toujours é.e quand il indique une quantité, une 

durée ou un contenu. 

Une pincée, c’est la quantité qu’on peut prendre en pinçant 

les doigts. Une cuillerée, c’est le contenu d’une cuiller. 

 

C22  L’imparfait du verbe avoir 

IMPARFAIT du verbe avoir  (quand j’étais petit, …)  

AVOIR  singulier pluriel 

1ère personne j’avais nous avions 

2e personne tu avais vous aviez  

 

3e personne 

il avait ils avaient  

elle avait elles avaient 

 

OG11 Le féminin de l’adjectif qualificatif (4) 

-eur  -euse  

bagarreur  bagarreuse 

-eux  -euse 
heureux  heureuse 

-teur  -trice 
amateur  amatrice 



V8   Le dictionnaire (1)  

Dans le dictionnaire, tous les mots de la langue française sont 

classés dans l’ordre alphabétique.  

Le dictionnaire nous donne : 

- l’orthographe d’un mot ; 

- sa nature (en abrégé) : n. pour nom, v. pour verbe, adj. 

pour adjectif, adv. pour adverbe, … ; 

- son genre (en abrégé) : m. pour masculin, f. pour féminin ; 

- sa définition. 

Dans le dictionnaire, les verbes sont à l’infinitif et les 

adjectifs sont au masculin.  

 

OG12   et ou est      

Quand nous conjuguons le verbe être au présent à la  

troisième personne du singulier, nous disons « est »  

et nous l’écrivons e.s.t. 

 

Quand nous relions deux mots ou deux expressions, 

nous disons « et » et nous l’écrivons e.t. 

Elle est heureuse et courageuse.  

 Il s’agit d’être heureuse, c’est le verbe être au présent à la 

troisième personne du singulier. 

 …et puis courageuse.  

 

C23   L’imparfait    

À l’imparfait, les terminaisons sont les mêmes pour TOUS les 

verbes.  

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

OL18   Les noms en « oir »  

Masculin Féminin 

un tiroir une armoire 

un loir une histoire 

un bavoir une gloire 

 

OG13   Le pluriel de l’adjectif qualificatif (2) 

Les adjectifs qualificatifs en -eau forment leur pluriel en 

ajoutant la lettre x au singulier. 

un nouveau tableau / des nouveaux tableaux  

La plupart des adjectifs qualificatifs en -al forment leur pluriel 

en -aux.  

un journal local / des journaux locaux 

Il y a 7 exceptions dont : bancal / bancals ; glacial / glacials ; 

final / finals ; natal / natals…  

 

G24  L’adverbe, aide du verbe  

L’adverbe est un mot invariable qui précise le verbe : son 

orthographe est toujours la même.  

Il peut se placer avant ou après le verbe.  

Les enfants courent joyeusement autour du sapin.  

Vite, ils ouvrent les cadeaux. 

 

 



C24  Le passé composé des verbes en –er 

Le verbe CHANTER au PASSÉ COMPOSÉ  

(Hier…) 

 singulier pluriel 

1ère personne j’ai chanté nous avons chanté 

2e personne tu as chanté vous avez chanté 

 

3e personne  

 

il a chanté ils ont chanté 

elle a chanté elles ont chanté 

Au passé composé, le verbe est composé de deux mots :  

 - l’auxiliaire avoir au présent (le plus souvent) 

 - le participe passé du verbe que l’on conjugue  

j’ai chanté, tu as parlé, il a  dansé, nous avons écouté...  

 

OL19         Noms féminins en -ue, -ure  

Les noms féminins terminés par le son « u » s’écrivent le plus 

souvent u.e.  

la grue, la vue, la statue, l’avenue… 

Les noms masculins terminés par le son « u » s’écrivent le 

plus souvent u.  

in inconnu, le menu, du tissu… 

Les noms féminins terminés par le son « ur » s’écrivent le plus 

souvent u.r.e.  

la toiture, la voilure, la voiture, la peinture, …  

OG14   a ou à   

Quand nous conjuguons le verbe ou l’auxiliaire avoir au 

présent à la troisième personne du singulier, nous disons « a » 

écrivons a.   

Le mot invariable (préposition) « à » qui introduit un 

complément s’écrit toujours avec un accent grave.  

Le chauffeur a demandé à son client sa destination. 

 Il s’agit d’avoir demandé, c’est l’auxiliaire avoir au présent à 

la troisième personne du singulier. 

 à son client : la préposition à qui introduit le nom « client » 

est invariable et s’écrit avec un accent grave.  

 

C25   Le passé composé des verbes en –er 

Le verbe CHANTER au PASSÉ COMPOSÉ  

(Hier…) 

 singulier pluriel 

1ère personne j’ai chanté nous avons chanté 

2e personne tu as chanté vous avez chanté 

 

3e personne  

il a chanté ils ont chanté 

elle a chanté elles ont chanté 

Au passé composé, le verbe est composé de deux mots :  

 - l’auxiliaire avoir au présent (le plus souvent) 

 -le participe passé du verbe que l’on conjugue  

j’ai chanté, tu as parlé, il a  dansé, nous avons écouté...  



OL20   Les noms en « ou »   

Les noms masculins terminés par le son « ou » s’écrivent 

généralement o.u. 

 Exceptions : un bout, un coup, le loup, du houx, …  

Les noms féminins terminés par le son « ou » s’écrivent 

généralement o.u.e. 

Exception : la toux.  

 

V10  Les noms en  -et ou -ette  

Pour parler d’une chose, d’un animal ou d’une personne plus 

petite qu’une autre, on peut ajouter -et ou -ette à la fin du nom 

de l’objet, de l’animal ou de la personne plus grande. C’est un 

diminutif.  

une poule, un poulet ; un livre, un livret ; … 

une fille, une fillette ; une maison, une maisonnette ; … 

 

OG15    sont ou son   

Quand nous conjuguons le verbe être au présent à la troisième 

personne du pluriel, nous disons « sont » et nous 

écrivons s.o.n.t.  

Les enfants sont en classe verte. 

 Il s’agit d’être en classe verte. 

Quand nous voulons dire qu’un objet, un animal ou une 

personne possède quelque chose, nous employons l’adjectif* 

possessif « son » et nous écrivons 

C26   Le passé composé  du verbe être 

Le verbe ÊTRE au PASSÉ COMPOSÉ  

(Hier…) 

 singulier pluriel 

1ère personne j’ai été nous avons été 

2e personne tu as été vous avez été 

 

3e personne  

 

il a été ils ont été 

elle a été elles ont été 

V12  Adverbes en -ment  

adjectifs qualificatifs féminins adverbes en -ment 

heureuse   heureusement 

pauvre  pauvrement 

facile  facilement 

propre  proprement 

sage   sagement  

 

 

 

 


