Mon carnet mémo

Prénom : …………………………………….

Pour corriger mes écrits
Je relis ma dictée, mes écrits
J’ai soigné mon écriture, la présentation.
Je n’ai pas oublié les majuscules
(débuts de phrases, noms propres), les
points.
J’ai vérifié les faux jumeaux.
Si j’ai coupé un mot en fin de ligne, je
vérifie que ce soit correct.

L’alphabet






J’ai accordé les verbes avec les sujets.



J’ai vérifié les noms et adjectifs au
pluriel.



J’ai bien relu les mots outils.





Fiche-Mémo 2

L’alphabet














Les faux jumeaux

La nature des mots

a= il avait (avoir)
as = tu avais (avoir)
à = avait
on= il
ont = ils avaient (avoir)
son = mon
sont = ils étaient (être)
ou = ou bien
où = lieu
se = me (avant un verbe)
ce = un (avant un nom)
ses = les sien(ne)s
ces = ceux-là, celles-là

dans : préposition
cette : déterminant démonstratif
cuisine : nom commun
le : déterminant article
petit : adjectif qualificatif
chat : nom commun
Mitzi : nom propre
boit : verbe boire

et = et puis
est = il est (être)
es = tu es (être)
mais = cependant
mes = mon
met = il mettait (mettre)
mets = tu mettais (mettre)

son : déterminant possessif
Il : pronom
ronronne : verbe ronronner

COI

comment ?
à qui/?
à quoi?
de qui ?
de quoi?
qui ?
quoi?

Groupes
essentiels

VERBE

COD

Groupe
non
essentiel

quand ?
où ?

Compl.Circ.de Lieu

CCT

GS

GROUPE DU VERBE

CCM

La fonction des mots

Groupes
non
essentiels

Le présent de l’indicatif
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

PARTIR
Je pars
Tu pars
Il/elle part
Ns partons
Vs partez
Ils partent

MANGER (1er)
Je mange
Tu manges
Il/elle mange
Ns mangeons
Vs mangez
Ils mangent

FINIR (2ème)
Je finis
Tu finis
Il/elle finit
Ns finissons
Vs finissez
Ils finissent

VENIR
Je viens
Tu viens
Il/elle vient
Ns venons
Vs venez
Ils viennent

ALLER
Je vais
Tu vas
Il va
Ns allons
Vs allez
Ils vont

DIRE
Je dis
Tu dis
Il dit
Ns disons
Vs dites
Ils disent

VOULOIR
Je veux
Tu veux
Il veut
Ns voulons
Vs voulez
Ils veulent

FAIRE
Je fais
Tu fais
Il fait
Ns faisons
Vs faites
Ils font

POUVOIR
Je peux
Tu peux
Il peut
Ns pouvons
Vs pouvez
Ils peuvent

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

L’imparfait de l’indicatif
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

FINIR (2ème)
Je finissais
Tu finissais
Il finissait
Ns finissions
Vs finissiez
Ils finissaient

ALLER
J’ allais
Tu allais
Il allait
Ns allions
Vs alliez
Ils allaient

DIRE
Je disais
Tu disais
Il disais
Ns disions
Vs disiez
Ils disaient

FAIRE
Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Ns faisions
Vs faisiez
Ils faisaient

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

Le futur de l’indicatif
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

PARTIR
Je partirai
Tu partiras
Il/elle partira
Ns partirons
Vs partirez
Ils partiront

MANGER (1er)
Je mangerai
Tu mangeras
Il mangera
Ns mangerons
Vs mangerez
Ils mangeront

FINIR (2ème)
Je finirai
Tu finiras
Il/elle finira
Ns finirons
Vs finirez
Ils finiront

VENIR
Je viendrai
Tu viendras
Il/elle viendra
Ns viendrons
Vs viendrez
Ils viendront

ALLER
J’ irai
Tu iras
Il ira
Ns irons
Vs irez
Ils iront

DIRE
Je dirai
Tu diras
Il dira
Ns dirons
Vs direz
Ils diront

VOULOIR
Je voudrai
Tu voudras
Il voudra
Ns voudrons
Vs voudrez
Ils voudront

FAIRE
Je ferai
Tu feras
Il fera
Ns ferons
Vs ferez
Ils feront

POUVOIR
Je pourrai
Tu pourras
Il pourra
Ns pourrons
Vs pourrez
Ils pourront

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

Le passé composé de l’indicatif
ETRE

PARTIR

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

FINIR (2ème)
J’ ai eu
Tu as eu
Il/elle a eu
Ns avons eu
Vs avez eu
Ils ont eu

VENIR
Je suis venu(e)
Tu es venu(e)

ALLER
Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/elle est allé(e)
Ns sommes
allé(e)s
Vs êtes allé(e)s

Le passé simple de l’indicatif
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

PARTIR
Je partis
Tu partis
Il/elle partit
Ns partîmes
Vs partîtes
Ils partirent

MANGER (1er)

Ils sont venus

Je mangeai
Tu mangeas
Il/elle mangea
Ns mangeâmes
Vs mangeâtes
Ils mangèrent

FINIR (2ème)
Je finis
Tu finis
Il/elle finit
Ns finîmes
Vs finîtes
Ils finirent

VENIR
Je vins
Tu vins
Il/elle vint
Ns vînmes
Vs vîntes
Ils vinrent

DIRE
J’ ai dit
Tu as dit
Il a dit
Ns avons dit
Vs avez dit
Ils ont dit

VOULOIR
J’ ai voulu
Tu as voulu
Il/elle a voulu
Ns avons voulu
Vs avez voulu
Ils ont voulu

ALLER
J’ allai
Tu allas
Il alla
Ns allâmes
Vs allâtes
Ils allèrent

DIRE
Je dis
Tu dis
Il dit
Ns dîmes
Vs dîtes
Ils dirent

VOULOIR
Je voulus
Tu voulus
Il voulut
Ns voulûmes
Vs voulûtes
Ils voulurent

POUVOIR
J’ ai pu
Tu as pu
Il a pu
Ns avons pu
Vs avez pu
Ils ont pu

VOIR
J’ ai vu
Tu as vu
Il/elle a vu
Ns avons vu
Vs avez vu
Ils ont vu

FAIRE
Je fis
Tu fis
Il fit
Ns fîmes
Vs fîtes
Ils firent

POUVOIR
Je pus
Tu pus
Il put
Ns pûmes
Vs pûtes
Ils purent

VOIR
Je vis
Tu vis
Il/elle vit
Ns vîmes
Vs vîtes
Ils virent

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

Il/elle est venu(e)
Ns sommes venu(e)s
Vs êtes venu(e)s

Ils sont allés
FAIRE
J’ ai fait
Tu as fais
Il a fait
Ns avons fait
Vs avez fait
Ils ont fait

PRENDRE
J’ ai pris
Tu as pris
Il/elle a pris
Ns avons pris
Vs avez pris
Ils ont pris

PRENDRE
Je pris
Tu pris
Il/elle prit
Ns prîmes
Vs prîtes
Ils prirent

L’impératif présent
ETRE
Sois
Soyons
Soyez

AVOIR
Aie
Ayons
Ayez

MANGER (1er)
Mange
Mangeons
Mangez

FINIR (2ème)
Finis
Finissons
Finissez

ALLER
Va
Allons
Allez

DIRE
Dis
Disons
Dites

FAIRE
Fais
Faisons
Faites

PRENDRE
Prends
Prenons
Prenez

PARTIR
Pars
Partons
partez

VENIR
Viens
Venons
Venez

VOIR
Vois
Voyons
voyez

VOULOIR
Veux
Voulons
voulez

afin de
ailleurs
ainsi
alors
à part
après
assez
audessous
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

Les mots outils

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

Le conditionnel présent

Le futur antérieur

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

PARTIR
Je partirais
Tu partirais
Il/elle partirait
Ns partirions
Vs partiriez
Ils partiraient

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)
Je mangerais
Tu mangerais
Il mangerait

VENIR
Je viendrais
Tu viendrais
Il/elle viendrait
Ns viendrions
Vs viendriez
Ils viendraient

MANGER (1er)
J’ aurai mangé
Tu auras mangé
Il aura mangé
Ns aurons mangé
Vs aurez mangé
Ils auront mangé

FINIR (2ème)
J’ aurai eu
Tu auras eu
Il/elle aura eu
Ns aurons eu
Vs aurez eu
Ils auront eu

VENIR
Je serai venu(e)
Tu seras venu(e)
Il/elle sera venu(e)

Ils mangeraient

FINIR (2ème)
Je finirais
Tu finirais
Il/elle finirait
Ns finirions
Vs finiriez
Ils finiraint

ALLER
J’ irais
Tu irais
Il irait
Ns irions
Vs iriez
Ils iraient

DIRE
Je dirais
Tu dirais
Il dirait
Ns dirions
Vs diriez
Ils diraient

VOULOIR
Je voudrais
Tu voudrais
Il voudrait
Ns voudrions
Vs voudriez
Ils voudraient

ALLER
Je serai allé(e)
Tu seras allé(e)
Il/elle sera allé(e)

Ils seront allés

DIRE
J’ aurai dit
Tu auras dit
Il aura dit
Ns aurons dit
Vs aurez dit
Ils auront dit

VOULOIR
J’ aurai voulu
Tu auras voulu
Il aura voulu
Ns aurons voulu
Vs aurez voulu
Ils auront voulu

FAIRE
Je ferais
Tu ferais
Il ferait
Ns ferions
Vs feriez
Ils feraient

POUVOIR
Je pourrais
Tu pourrais
Il pourrait
Ns pourrions
Vs pourriez
Ils pourraient

VOIR
Je verrais
Tu verrais
Il/elle verrait
Ns verrions
Vs verriez
Ils verraient

FAIRE
J’aurai fait
Tu auras fais
Il aura fait
Ns aurons fait
Vs aurez fait
Ils auront fait

POUVOIR
J’ aurai pu
Tu auras pu
Il aura pu
Ns aurons pu
Vs aurez pu
Ils auront pu

VOIR
J’ aurai vu
Tu auras vu
Il/elle aura vu
Ns aurons vu
Vs aurez vu
Ils auront vu

Ns mangerions

Vs mangeriez

PRENDRE
Je prendrais
Tu prendrais
Il prendrait
Ns prendrions
Vs prendriez
Ils prendraient

Ns serons allé(e)s
Vs serez allé(e)s

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

Ns serons venu(e)s
Vs serez venu(e)s

Ils seront venus

PRENDRE
J’ aurai pris
Tu auras pris
Il/elle aura pris
Ns aurons pris
Vs aurez pris
Ils auront pris

Le plus-que-parfait
ETRE
J’ avais été
Tu avais été
Il avait été
Ns avions été
Vs aviez été
Ils avaient été
MANGER (1er)

AVOIR
J’ avais eu
Tu avais eu
Il/elle avait eu
Ns avions eu
Vs aviez eu
Ils avaient eu

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

FINIR (2ème)
J’ avais eu
Tu avais eu
Il/elle avait eu
Ns avions eu
Vs aviez eu
Ils avaient eu

VENIR
J’étais venu(e)
Tu étais venu(e)

VOULOIR
J’ avais voulu
Tu avais voulu
Il avait voulu
Ns avions voulu
Vs aviez voulu

Ils étaient allés

DIRE
J’ avais dit
Tu avais dit
Il avait dit
Ns avions dit
Vs aviez dit
Ils avaient dit

FAIRE
J’ avais fait
Tu avais fais
Il avait fait
Ns avions fait
Vs aviez fait
Ils avaient fait

POUVOIR
J’ avais pu
Tu avais pu
Il avait pu
Ns avions pu
Vs aviez pu
Ils avaient pu

VOIR
J’ avais vu
Tu avais vu
Il/elle avait vu
Ns avions vu
Vs aviez vu
Ils avaient vu

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

Il/elle était venu(e)
Ns étions venu(e)s
Vs étiez venu(e)s

Ils étaient venus

Ils avaient voulu

PRENDRE
J’ avais pris
Tu avais pris
Il/elle avait pris
Ns avions pris
Vs aviez pris
Ils avaient pris

