
Prénom : …………………………… 

L’alphabet 
 

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 



a 

Auxiliaire avoir  

3e pers. singulier 
 avait 

Il a perdu ses clefs. 

as 

Auxiliaire avoir  

2e pers, singulier 
 avais 

Tu as gagné. 

à 

Préposition 

Il part à la piscine. 

est 

Auxiliaire être  

3e pers, singulier 
 était 

Elle est arrivée en retard. 

es 

Auxiliaire être 

2e pers, singulier 
 étais 

Tu es encore en retard. 

et 

Préposition  et puis 

Il prépare son sac et il part. 

sont 

Auxiliaire être  

3e pers. pluriel 
 étaient 

Ils sont partis tôt. 

son 

Déterminant 

possessif 
 mon , ton 

Il joue avec son chien. 

ce 

Déterminant 

démonstratif 

Je voudrais ce pantalon. 

se 

Pronom 

devant un 

verbe 
 me, te 

Elle se prépare rapidement. 

ou 

Conjonction de 

coordination 
 Ou bien 

Je lirai ce roman ou cette BD. 

où 

Adverbe de lieu 

Où veux-tu aller ? 



ces 

Déterminant 

démonstratif 

Regarde ces beaux chevaux ! 

ses 

Déterminant 

possessif 
  mes, tes 

Marc a emmené ses rollers. 

C’est 

C’était 

Sert à présenter 
 ceci est 
 cela est 

C’est dur ! 

C’était un bon film, 

S’est 

S’était 

Je me suis 

Tu t’es 

Il s’est  

+ participe 
passé (temps 

composé) 

Il s’est trompé. 

Il s’était perdu. 

Quel(s) 

Quelle(s) 

Déterminants 

interrogatifs/ 

exclamatifs 

Attention à 
l’accord 

Quelle feuille veux-tu ? 

Quel orage ! 

Qu’elle(s) 

Pronoms  qu’il(s) 

Qu’elle est grande ! 

Je veux qu’elles viennent. 

Leur 

Leurs 

Déterminants 

possessifs 
 mes, tes 

Ils ont pris leur parapluie. 

Ils ont pris leurs bottes. 

Leur 

Pronom 

complément 
 lui 

Je leur rendrai demain. 

sans 

Préposition  une absence 

Je pars sans regret. 

S’en 

Devant un 

verbe 
 Je m’en… 

Il s’en va. 

La  

Article indéfini  une 

La balle est bleue. 

La  

Pronom 

complément 

Devant un 

verbe 

Je la rattrape. 

L’a 

L’as 

Pronom + avoir 
 l’avait 

 L’avais 

Il l’a lancée très fort. 

Là  

adverbe Indique un lieu 

Elle est tombée là. 



Les verbes en –cer 
 

Lancer, avancer, déplacer … 

 

ç + a – o  

 

Je lançais - Nous lançons  

Les verbes en –ger 
 

Ranger , manger, bouger … 

 

ge + a – o  

 

Je mangeais - Nous mangeons  

Les verbes en –yer 
 

Payer, balayer, ennuyer … 

 

Y  i  + e muet 

 

Je paie – je paierai / nous payons – il payait 

Phrase déclarative 

Raconte . Je pense venir demain. 

Phrase interrogative 

Pose une 

question 
? 

Est-ce que tu viens ? 

Viens-tu ? 

Tu viens demain ? 

Quand viens-tu ? 

Phrase injonctive 

Donne un 

ordre, un 

conseil. 

! 
. 

Pas de sujet +  impératif 

 

Viens tôt demain. 

Phrase exclamative 

Exprime 

une 

émotion 
! Quel beau chapeau ! 



Déterminants 
 

le, la, les, un, 
une, des, 

mon, ton, son 

Noms 
 

papier, poire, 
voiture, idée, 

amitié 

Adjectifs 
 

petit, joyeux, 
amical, grand, 

triste, lourd 

Pronoms 
 

il, elle, nous, vous, qui 

Verbe 
 

manger, 
travailler, 
jouer, rire 

Adverbe 
 

vite, bien, 
lentement,  

ne pas 

Préposition 
 

devant, entre, 
sur, à, de, 

sous 

Conjonction 
 

mais, car, 
parce que, 
donc, et, ni 

Déterminants 
 

le, la, les, un, 
une, des, 

mon, ton, son 

Noms 
 

papier, poire, 
voiture, idée, 

amitié 

Adjectifs 
 

petit, joyeux, 
amical, grand, 

triste, lourd 

Pronoms 
 

il, elle, nous, vous, qui 

Verbe 
 

manger, 
travailler, 
jouer, rire 

Adverbe 
 

vite, bien, 
lentement,  

ne pas 

Préposition 
 

devant, entre, 
sur, à, de, 

sous 

Conjonction 
 

mais, car, 
parce que, 
donc, et, ni 



Genre 

Masculin Féminin 

Un lit 
Le grenier 

Ce fauteuil 

Une fenêtre 
La chambre 

Cette table 

Nombre 

Singulier Pluriel 

Un chien 
Un animal 
Une souris 

Des chiens 
Des animaux 

Des souris 

Accords des adjectifs 

Masc-sing Masc-plur Fém-sing Fém-plur 

peureux peureux peureuse peureuses 

naïf naïfs naïve naïves 

génial géniaux géniale géniales 

naval navals navale navales 

violet violets violette violettes 

inquiet inquiets inquiète inquiètes 

cruel cruels cruelle cruelles 

beau beaux belle belles 



afin de 
ailleurs 

ainsi 
alors 

à part 
après  

assez 
au-dessous 

au-dessus 
aujourd'hui 

auprès 
aussi 

aussitôt 
autant 

autour 
autrefois 

avant 
avec 

  
beaucoup 

bien 
bien sûr 

bientôt 
  

car  
ceci  

cela 
cependant  

certes 
chaque 

 

chez 
combien 
comme 

 
d'abord 

dans 
davantage 

debout 
dedans 

dehors 
déjà 

demain 
depuis 

dès que 
désormais 

dessous 
dessus 

devant 
dorénavant 

  
encore 

enfin 
ensuite 

envers 
exprès 

  
hélas 

hier 
  

ici 
  

jamais 
jusque, 
jusqu’ 

  
là-bas 
la plupart 
loin 

longtemps 
lorsque  
  
maintenant 

mais 
malgré 
mieux 
moins  

  
parce que 
parfois 
parmi 

pendant 
peut-être 
plusieurs 
plutôt 
pourquoi 

pourtant 
près de 
presque 
puisque  

quand 
quelquefois 

qui 

quoi 
  
rien 
  

sans 
sauf 
selon 
sitôt 

soudain 
sous 
souvent 
surtout 

  
tard 
tôt 
toujours 
travers (à, 

de, en) 
très  
trop 
  

vers 
vite 
voici 
voilà 
vraiment 

Des mots sont de la même famille s’ils se 

ressemblent au niveau : 

- du sens 

- de l’orthographe 

 

terre  –  enterrer  -  terrasse 

radical préfixe suffixe 

–

Sens propre 

= sens premier 

Sens figuré 

= sens imagé 

La lune brille Être dans la lune 

Une aiguille fine Une réflexion fine 



ETRE 
Je  suis 

Tu  es 

Il/elle  est 

Ns  sommes 
Vs  êtes 

Ils  sont 

  

AVOIR 
J’  ai 

Tu  as 

Il/elle  a 

Ns  avons 

Vs  avez 

Ils  ont 

  

MANGER (1er) 
Je mange 

Tu manges 

Il/elle mange 

Ns mangeons  

Vs mangez  

Ils mangent 

  

ALLER 
Je  vais 

Tu  vas 

Il  va 

Ns  allons 
Vs  allez 

Ils  vont 

  

FAIRE 

Je  fais 

Tu  fais 

Il  fait 

Ns  faisons 

Vs  faites 

Ils font  

FINIR (2ème) 
Je  finis 

Tu  finis 

Il/elle  finit 

Ns  finissons 

Vs  finissez 

Ils  finissent 

  

DIRE 
Je  dis 

Tu  dis 

Il  dit 

Ns  disons 
Vs  dites 

Ils  disent 

  

POUVOIR 

Je  peux 

Tu  peux 

Il  peut 

Ns  pouvons 

Vs  pouvez 

Ils  peuvent 

PARTIR 
Je  pars 

Tu  pars 

Il/elle  part 

Ns  partons 
Vs  partez 

Ils  partent 

  

VENIR 

Je viens 

Tu viens 

Il/elle vient 

Ns venons  

Vs venez  

Ils viennent 
  

VOULOIR 

Je  veux 

Tu  veux 

Il  veut 

Ns  voulons 

Vs  voulez 

Ils  veulent 
  

VOIR 

Je  vois 

Tu  vois 
Il/elle  voit 

Ns  voyons 

Vs  voyez 

Ils  voient 

  

PRENDRE 

Je  prends 

Tu  prends 

Il/elle  prend 

Ns  prenons 

Vs  prenez 

Ils  prennent  

ETRE 
J’  étais 

Tu  étais 

Il/elle  était 

Ns  étions 
Vs  étiez 

Ils  étaient 

  

AVOIR 
J’  avais 

Tu  avais 

Il/elle  avait 

Ns  avions 

Vs  aviez 

Ils  avaient 

  

MANGER (1er) 

Je mangeais 

Tu mangeais 
Il  mangeait 

Ns mangions  

Vs mangiez  

Ils mangeaient 
  

ALLER 

J’  allais 

Tu  allais 

Il  allait 

Ns  allions 

Vs  alliez 

Ils  allaient 
  

FAIRE 

Je  faisais 

Tu  faisais 
Il  faisait 

Ns  faisions 

Vs  faisiez 

Ils faisaient  

FINIR (2ème) 

Je  finissais 

Tu  finissais 
Il   finissait 

Ns  finissions 

Vs  finissiez 

Ils  finissaient 
  

DIRE 

Je  disais 

Tu  disais 

Il  disais 

Ns  disions 

Vs  disiez 

Ils  disaient 
  

POUVOIR 

Je  pouvais 

Tu  pouvais 
Il  pouvait 

Ns  pouvions 

Vs  pouviez 

Ils  pouvaient 

PARTIR 

Je  partais 

Tu  partais 

Il/elle  partait 
Ns  partions 

Vs  partiez 

Ils  partaient 

  

VENIR 

Je venais 

Tu venais 

Il/elle venait 

Ns venions  

Vs veniez  
Ils venaient 

  

VOULOIR 

Je  voulais 
Tu  voulais 

Il   voulait 

Ns  voulions 

Vs  vouliez 
Ils  voulaient 

  

VOIR 

Je  voyais 
Tu  voyais 

Il   voyait 

Ns  voyions 

Vs  voyiez 
Ils  voyaient 

  

PRENDRE 

Je  prenais 

Tu  prenais 

Il   prenait 

Ns  prenions 

Vs  preniez 

Ils  prenaient  



ETRE 

Je  serai 

Tu  seras 

Il/elle  sera 
Ns  serons 

Vs  serez 

Ils  seront 

  

AVOIR 

J’  aurai 

Tu  auras 

Il/elle  aura 
Ns  aurons 

Vs  aurez 

Ils  auront 

  

MANGER (1er) 
Je mangerai 

Tu mangeras 

Il  mangera 

Ns mangerons  

Vs mangerez  

Ils mangeront 

  

ALLER 

J’  irai 
Tu  iras 

Il   ira 

Ns  irons 

Vs  irez 
Ils  iront 

  

FAIRE 

Je  ferai 
Tu  feras 

Il   fera 

Ns  ferons 

Vs  ferez 
Ils feront 

  

FINIR (2ème) 
Je  finirai 

Tu  finiras 

Il/elle  finira 

Ns  finirons 

Vs  finirez 

Ils  finiront 

  

DIRE 

Je  dirai 
Tu  diras 

Il   dira 

Ns  dirons 

Vs  direz 
Ils  diront 

  

POUVOIR 

Je  pourrai 
Tu  pourras 

Il  pourra 

Ns  pourrons 

Vs  pourrez 
Ils  pourront 

PARTIR 

Je  partirai 

Tu  partiras 
Il/elle  partira 

Ns  partirons 

Vs  partirez 

Ils  partiront 
  

VENIR 

Je viendrai 

Tu viendras 

Il/elle viendra 

Ns viendrons  

Vs viendrez  

Ils viendront 

  

VOULOIR 

Je  voudrai 

Tu  voudras 

Il  voudra 

Ns  voudrons 
Vs  voudrez 

Ils  voudront 

  

VOIR 

Je  verrai 

Tu  verras 

Il/elle  verra 

Ns  verrons 
Vs  verrez 

Ils  verront 

  

PRENDRE 
Je  prendrai 

Tu  prendras 

Il   prendra 

Ns  prendrons 

Vs  prendrez 

Ils  prendront 

ETRE 
J’  ai  été 

Tu  as été 

Il/elle  a été 

Ns  avons été 

Vs  avez été 

Ils  ont été 

  

AVOIR 

J’  ai eu 

Tu  as eu 

Il/elle  a eu 

Ns  avons eu 

Vs  avez eu 

Ils  ont eu 

  

MANGER (1er) 

J’  ai mangé 

Tu  as mangé 

Il  a mangé 

Ns avons mangé 

Vs avez mangé  

Ils  ont mangé  

  

ALLER 

Je  suis allé(e) 

Tu  es allé(e) 

Il/elle est allé(e) 

Ns sommes 

allé(e)s 

Vs  êtes allé(e)s 

Ils  sont allés 

  

FAIRE 

J’ ai  fait 

Tu  as fait 

Il  a fait 

Ns  avons fait 

Vs  avez fait 

Ils ont fait 

FINIR (2ème) 

J’  ai fini 

Tu  as fini 

Il/elle  a fini 

Ns  avons fini 

Vs  avez fini 

Ils  ont fini 

  

DIRE 

J’  ai dit 

Tu  as dit 

Il  a dit 

Ns  avons dit 

Vs  avez dit 

Ils  ont dit 

  

POUVOIR 

J’  ai pu 

Tu  as pu 

Il  a pu 

Ns  avons pu 

Vs  avez pu 

Ils  ont pu 

PARTIR 
Je suis parti(e) 

Tu  es parti(e) 

Il/elle est parti(e) 

Ns sommes parti(e)s 

Vs êtes parti(e)s 

Ils  sont partis 

  

VENIR 

Je suis venu(e) 

Tu es venu(e) 

Il/elle est venu(e) 

Ns sommes venu(e)s 

Vs êtes venu(e)s 

Ils sont venus 

  

VOULOIR 

J’  ai voulu 

Tu as voulu 

Il/elle a voulu 

Ns avons voulu 

Vs avez voulu 

Ils  ont voulu 

  

VOIR 

J’  ai vu 

Tu  as vu 

Il/elle  a vu 

Ns  avons vu 

Vs  avez vu 

Ils  ont vu 

  

PRENDRE 

J’  ai pris 

Tu  as pris 

Il/elle  a pris 

Ns avons pris 

Vs  avez pris 

Ils  ont pris 



ETRE 

Je  fus 
Tu  fus 

Il/elle  fut 

Ns  fûmes 

Vs  fûtes 

Ils  furent 

  

AVOIR 

J’  eus 
Tu  eus 

Il/elle  eut 

Ns  eûmes 

Vs  eûtes 

Ils  eurent 

  

MANGER (1er) 

Je mangeai 

Tu mangeas 

Il/elle mangea 
Ns mangeâmes  

Vs mangeâtes  

Ils mangèrent 

  
ALLER 

J’  allai 

Tu  allas 

Il  alla 
Ns  allâmes 

Vs  allâtes 

Ils  allèrent 

  

FAIRE 

Je  fis 

Tu  fis 

Il  fit 

Ns  fîmes 

Vs  fîtes 

Ils firent  

FINIR (2ème) 

Je  finis 

Tu  finis 

Il/elle  finit 
Ns  finîmes 

Vs  finîtes 

Ils  finirent 

  
DIRE 

Je  dis 

Tu  dis 

Il   dit 
Ns  dîmes 

Vs  dîtes 

Ils  dirent 

  

POUVOIR 

Je  pus 

Tu  pus 

Il  put 

Ns  pûmes 

Vs  pûtes 

Ils  purent 

PARTIR 

Je  partis 

Tu  partis 

Il/elle  partit 
Ns  partîmes 

Vs  partîtes 

Ils  partirent 

  

VENIR 

Je vins 
Tu vins 

Il/elle vint 

Ns vînmes 

Vs vîntes  
Ils vinrent 

  

VOULOIR 

Je  voulus 
Tu  voulus 

Il  voulut 

Ns  voulûmes 

Vs  voulûtes 
Ils  voulurent 

  

VOIR 

Je  vis 
Tu  vis 

Il/elle  vit 

Ns  vîmes 

Vs  vîtes 

Ils  virent 

  

PRENDRE 

Je  pris 

Tu  pris 

Il/elle  prit 

Ns  prîmes 

Vs  prîtes 

Ils  prirent 

ETRE 
Sois 

Soyons 
Soyez 

 
 

AVOIR 
Aie 

Ayons 
Ayez 

  

MANGER (1er) 
Mange 

Mangeons 
Mangez 

 
  

ALLER 
Va 

Allons 
Allez 

 
  

FAIRE 
Fais 

Faisons 
Faites 

 
  

PARTIR 
Pars 

Partons 
Partez 

 
  

VOIR 
Vois 

Voyons 
voyez 

  
  

FINIR (2ème) 
Finis 

Finissons 
Finissez 

  
 

DIRE 
Dis 

Disons 
Dites 

 
  

PRENDRE 
Prends 

Prenons 
Prenez 

  
 

VENIR 
Viens 

Venons 
Venez 

  
 

VOULOIR 
veuillez 



ETRE 

Je  serais 

Tu  serais 

Il/elle  serait 
Ns  serions 

Vs  seriez 

Ils  seraient 

  

AVOIR 

J’  aurais 

Tu  aurais 

Il/elle  aurait 
Ns  aurions 

Vs  auriez 

Ils  auraient 

  

MANGER (1er) 
Je mangerais 

Tu mangerais 

Il  mangerait 

Ns mangerions  

Vs mangeriez  

Ils mangeraient 

  

ALLER 

J’  irais 
Tu  irais 

Il   irait 

Ns  irions 

Vs  iriez 
Ils  iraient 

  

FAIRE 

Je  ferais 
Tu  ferais 

Il   ferait 

Ns  ferions 

Vs  feriez 
Ils feraient 

  

FINIR (2ème) 
Je  finirais 

Tu  finirais 

Il/elle  finirait 

Ns  finirions 

Vs  finiriez 

Ils  finiraint 

  

DIRE 

Je  dirais 
Tu  dirais 

Il   dirait 

Ns  dirions 

Vs  diriez 
Ils  diraient 

  

POUVOIR 

Je  pourrais 
Tu  pourrais 

Il  pourrait 

Ns  pourrions 

Vs  pourriez 
Ils  pourraient 

PARTIR 

Je  partirais 

Tu  partirais 

Il/elle  partirait 
Ns  partirions 

Vs  partiriez 

Ils  partiraient 

  

VENIR 

Je viendrais 

Tu viendrais 

Il/elle viendrait 

Ns viendrions  

Vs viendriez  
Ils viendraient 

  

VOULOIR 

Je  voudrais 
Tu  voudrais 

Il  voudrait 

Ns  voudrions 

Vs  voudriez 
Ils  voudraient 

  

VOIR 

Je  verrais 
Tu  verrais 

Il/elle  verrait 

Ns  verrions 

Vs  verriez 
Ils  verraient 

  

PRENDRE 

Je  prendrais 

Tu  prendrais 

Il   prendrait 

Ns  prendrions 

Vs  prendriez 

Ils  prendraient  

ETRE 
J’  aurai  été 

Tu  auras été 

Il  aura été 

Ns  aurons été 

Vs aurez été 

Ils  auront été 

  

AVOIR 

J’  aurai eu 

Tu  auras eu 

Il/elle  aura eu 

Ns  aurons eu 

Vs  aurez eu 

Ils  auront eu 

  

MANGER (1er) 

J’  aurai mangé 

Tu  auras mangé 

Il  aura mangé 

Ns aurons mangé 

Vs aurez mangé  

Ils  auront mangé  

  

ALLER 

Je serai allé(e) 

Tu  seras allé(e) 

Il/elle sera allé(e) 

Ns serons allé(e)s 

Vs  serez allé(e)s 

Ils  seront allés 

  

FAIRE 

J’aurai fait 

Tu  auras fais 

Il  aura fait 

Ns  aurons fait 

Vs  aurez fait 

Ils auront fait 

  

FINIR (2ème) 

J’  aurai eu 

Tu  auras eu 

Il/elle  aura eu 

Ns  aurons eu 

Vs  aurez eu 

Ils  auront eu 

  

DIRE 

J’  aurai dit 

Tu  auras dit 

Il  aura dit 

Ns  aurons dit 

Vs  aurez dit 

Ils  auront dit 

  

POUVOIR 

J’  aurai pu 

Tu  auras pu 

Il  aura pu 

Ns  aurons pu 

Vs  aurez pu 

Ils  auront pu 

PARTIR 
Je serai parti(e) 

Tu  seras parti(e) 

Il/elle sera parti(e) 

Ns serons parti(e)s 

Vs serez parti(e)s 

Ils seront partis 

  

VENIR 

Je serai venu(e) 

Tu seras venu(e) 

Il/elle sera venu(e) 

Ns serons venu(e)s 

Vs serez venu(e)s 

Ils seront venus 

  

VOULOIR 

J’  aurai voulu 

Tu auras voulu 

Il  aura voulu 

Ns aurons voulu 

Vs aurez voulu 

Ils  auront voulu 

  

VOIR 

J’  aurai vu 

Tu  auras vu 

Il/elle  aura vu 

Ns  aurons vu 

Vs  aurez vu 

Ils  auront vu 

  

PRENDRE 

J’  aurai pris 

Tu  auras pris 

Il/elle  aura pris 

Ns aurons pris 

Vs  aurez pris 

Ils  auront pris  



ETRE 
J’  avais  été 

Tu  avais été 

Il  avait été 

Ns  avions été 

Vs  aviez été 

Ils  avaient été 

  

AVOIR 

J’  avais eu 

Tu  avais eu 

Il/elle  avait eu 

Ns  avions eu 

Vs  aviez eu 

Ils  avaient eu 

  

MANGER (1er) 

J’  avais mangé 

Tu  avais mangé 

Il  avait mangé 

Ns avions 

mangé 

Vs aviez mangé  

Ils  avaient 

mangé  

  

ALLER 

Je  étais allé(e) 

Tu  étais allé(e) 

Il/elle était allé(e) 

Ns étions 

allé(e)s 

Vs  étiez allé(e)s 

Ils  étaient allés 

  

FAIRE 

J’ avais  fait 

Tu  avais fais 

Il  avait fait 

Ns  avions fait 

Vs  aviez fait 

Ils avaient fait  

FINIR (2ème) 

J’  avais eu 

Tu  avais eu 

Il/elle  avait eu 

Ns  avions eu 

Vs  aviez eu 

Ils  avaient eu 

  

DIRE 

J’  avais dit 

Tu  avais dit 

Il  avait dit 

Ns  avions dit 

Vs  aviez dit 

Ils  avaient dit 

  

POUVOIR 

J’  avais pu 

Tu  avais pu 

Il  avait pu 

Ns  avions pu 

Vs  aviez pu 

Ils  avaient pu 

PARTIR 
J’étais parti(e) 

Tu  étais parti(e) 

Il/elle était parti(e) 

Ns étions parti(e)s 

Vs étiez parti(e)s 

Ils étaient partis 

  

VENIR 

J’étais venu(e) 

Tu étais venu(e) 

Il/elle était venu(e) 

Ns étions venu(e)s 

Vs étiez venu(e)s 

Ils étaient venus 

  

VOULOIR 

J’  avais voulu 

Tu avais voulu 

Il  avait voulu 

Ns avions voulu 

Vs aviez voulu 

Ils  avaient voulu 

  

VOIR 

J’  avais vu 

Tu  avais vu 

Il/elle  avait vu 

Ns  avions vu 

Vs  aviez vu 

Ils  avaient vu 

  

PRENDRE 

J’  avais pris 

Tu  avais pris 

Il/elle  avait pris 

Ns avions pris 

Vs  aviez pris 

Ils  avaient pris  

Ce sont des mots qui ont presque le même 

sens. 

  parler – crier – chuchoter 
 

    manger – bouffer – s’alimenter 

 

 

 

langage 

courant 

langage 

familier 

langage 

soutenu 

Ce sont des mots qui ont des sens contraires 

 

   gentil - méchant 
 

On utilise un préfixe : 

     incorrect                 illégal 

     détendu                 irréel 

     maladroit               distendu 

 

 

 







        2 6 , 3 4 

+   1 5 8 , 4 

     1 8 4 , 7 4 

    3 2 2 , 3 0 

-   1 5 8 , 4 6 

     1 6 3 , 8 4  

           5   1 , 2  4 

   x                8 , 4 

       2  0   4   9  6 

+  4 0  9   9   2  0 

    4 3  0 , 4   1  6 

3 chiffres après 

les virgules 

3 chiffres après 

la virgule 



1 2 3 



x C 

le point C 

la droite (d) 

(d) 

A B 
le segment [AB] 

Parallélogramme 
 
Côtés opposés // 
Côtés opposés égaux 

Carré 
Côtés opposés // 
4 angles droits 
4 côtés égaux 
Diagonales égales 
Diagonales       qui se 
coupent en leur milieu 

Rectangle 
Côtés opposés // 
Côtés opposés égaux 
4 angles droits 
Diagonales égales qui se 
coupent en leur milieu 

Losange 
Côtés opposés // 
4 côtés égaux 
Diagonales       qui se 
coupent en leur milieu 

Un quadrilatère est une figure à 4 côtés  

la droite (AB) 



Triangle équilatéral 
 

3 côtés égaux 

Triangle isocèle 
 

2 côtés de même longueur 

Triangle rectangle 
 

Un angle droit 

Les hauteurs d’un 

triangle 

Les médianes d’un 

triangle 



Millions Mille Unités simples Partie décimale 

100 000 000 10 000 000 1 000 000 100 000 10 000 1 000 100 10 1 
1

10
 

1

100
 

1

1000
 

……. ……. ……. 
Centaine 
de mille 

Dizaines 
de mille 

Unités de 
mille 

centaines dizaines unités dixièmes centièmes millièmes 

, 


