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Fiche-outil F1 : L’alphabet
L’alphabet est la liste de toutes les lettres qu’on utilise 
pour écrire. Il y en a 26.
Il y a 6 voyelles : a, e, i, o, u et y. 
Il y a 20 consonnes.

Dans le dictionnaire, les mots sont rangés par ordre 
alphabétique. C’est l’ordre des lettres dans l’alphabet.

Il faut le connaître.

L’alphabet

a b c d e f g h
A B C D E F G H

i j k l m n o p q
I J K L M N O P Q

r s t u v w x y z
R S T U V W X Y Z



Fiche-outil F2 : les mots, les syllabes

Nous écrivons et nous parlons avec des mots.
Exemple : Nous sommes en classe. Il y a 4 mots.

Chaque mot est formé d’une ou plusieurs parties 
appelées syllabes.

Exemple : ma/la/de est un mot de 3 syllabes.

       ta/bleau est un mot de 2 syllabes.

Quand deux mêmes lettres se suivent, je coupe le 
mot entre les deux lettres.

Ex:  ga/let/te            clas/se

Quand j’écris  un  mot et  que je dois  aller  à la 
ligne, je le coupe entre deux syllabes. Je mets 
alors un petit tiret (-) au bout de la ligne  (pour 
montrer que je n’ai pas terminé d’écrire le mot).
Exemple : 
Il faut couper un mot entre deux syllabes quand on arri-
ve au bout de la ligne du cahier ou bien on peut égale-
ment aller à la ligne plus tôt.
IL FAUT SAVOIR CE QUI EST EN GRAS.



Fiche-outil F3 : trouver le temps d’une phrase
passé présent futur
-------------------------------------------------------------------
Ce qui se passait autrefois, l’année dernière, hier, c’est le 
passé.
Ce qui se passe maintenant, aujourd’hui, en ce moment, c’est 
le présent.
Ce qui se passera dans une heure, demain, dans un an, dans 
100 ans, c’est le futur.
PASSE
Autrefois, les premiers hommes utilisaient des peaux de bêtes  
pour se protéger du froid.
Hier, mon ami est tombé de cheval.

PRESENT (ça se passe maintenant)
Le mercredi, les enfants n’ont pas classe.
Le manche de ce marteau est très long.
Aubenas et Grospierres sont en Ardèche.

FUTUR
Demain, il n’y aura pas classe.
Dans un an, vous serez en CE2.

IL FAUT SAVOIR CE QUI EST EN GRAS.



Fiche-outil F4 : la phrase et les paragraphes
Quand on écrit, on ne peut pas ranger les mots n’importe 
comment, sinon on ne nous comprend pas.

La phrase commence par une majuscule, se termine par 
un point et veut dire quelque chose.

Je ne vais pas à la piscine aujourd’hui. Tu travailles trop.  
Est-il fatigué ? Que ce village est joli !

Un texte est composé de plusieurs paragraphes. Un 
paragraphe est généralement composé de plusieurs lignes.
On reconnaît qu’on change de paragraphe quand on 
va à la ligne. Souvent on saute aussi une ligne.

Exemple     :  
Il  était  une  fois  une  belle  princesse  qui  s’appelait  
Aurore. Elle était amoureuse d’un paysan qui s’appelait  
Bertrand. Mais le comte Ménélas voulait qu’elle épouse  
son fils Gonzague.
Un jour,  alors que la  princesse  se promenait,  elle  fut  
attaquée par trois loups. Aurore s’enfuit dans la forêt.  
Elle se perdit et arriva dans une chaumière.
Une vieille femme sortit de la chaumière en grommelant.  
Elle boitait et sentait très mauvais.

Dans ce texte, il y a trois paragraphes.



F5   Comment classer les mots     dans l’ordre alphabétique?  
Il faut regarder la première lettre du mot, c’est elle qui 
donne l’ordre alphabétique.

Exemple : cahier fumée baleine

Dans l’alphabet on rencontre :
 en premier la lettre b,
 ensuite la lettre c 
 puis la lettre f

Ces trois mots seront donc classés comme ceci :    
1.baleine
2. cahier
3. fumée.

Pour  ranger  dans  l’ordre  alphabétique  des  mots  qui 
commencent par la même lettre, on regarde la deuxième 
lettre.  Si  les  2  premières  lettres  sont  identiques,  on 
regarde la troisième et ainsi de suite.

Ex: camper, cerise, cinéma, clôture, concombre.

IL FAUT SAVOIR CE QUI EST EN GRAS.



Fiche-outil F6 : les différents types de phrases

Quand on pose une question, on met un point 
d’interrogation ( ?) à la fin de la phrase. On dit que la 
phrase est interrogative.

Viens-tu demain ? Est-ce que tu vas bien ?

Quand on est surpris, content ou qu’on crie, on met 
un point d’exclamation ( !). On dit que la phrase est 
exclamative.

Oh ! Que c’est beau ! Tu as vraiment de la chance !

Si on met un point simple (.), on dit que la phrase est 
déclarative (on déclare quelque chose).

Je vais bien. La Terre tourne autour du Soleil.

IL FAUT SAVOIR CE QUI EST EN GRAS.



Fiche-outil Français F6 (suite) : la phrase négative

Quand on utilise « ne … pas », « ne … plus », « ne … 
jamais », « ne … rien », « ne … personne », … la phrase est 
négative.

Je ne vais pas à la piscine. Tu ne travailles plus ? Il n’ est plus 
malade ! Vous ne voyez personne. Nous n’avons rien ramassé.

ASTUCE : on peut généralement mettre « Non » au début 
de la phrase.

Non, les enfants n’ont pas classe. Non, il n’y a plus de gâteaux.  

Pour mettre une phrase à la forme négative, il suffit de 
rajouter « ne … pas », « ne … plus », « ne … jamais », …

Le maître est un monstre.  Le maître n’est pas un monstre.
Il reste des fruits.  Il ne reste plus de fruits.
Il neige en été. Il ne neige jamais en été.



Fiche-outil Français F7 : trouver le verbe

1 Pour trouver le verbe ou les verbes dans la 
phrase, je me redis la phrase en changeant 
de temps. Le verbe est le mot qui a changé 
de forme.

Demain, je mangerai des gâteaux chez l’ogre.  
Maintenant, je mange des gâteaux chez 
l’ogre.

Le verbe est : mangerai.

Le renard saute et attrape la poule. Demain, le  
renard sautera et attrapera la poule.

Les verbes sont : saute et attrape.

2 Je peux aussi redire la phrase avec « ne 
..pas ».
Je skie sur une piste verte.  Je ne skie pas 
sur une piste verte.

Le verbe est entre « ne » et « pas ».
ASTUCE : souvent (mais pas toujours), le verbe 

dit ce qu’on fait : on skie, on mange, ....



Fiche-outil Français F8 : pour trouver un mot 
dans le dictionnaire
Pour trouver un mot dans un dictionnaire, 
par exemple trompette, on cherche la lettre t , 
puis tr, puis tro, etc...

Pour s’aider, on utilise les mots-repères 
situés tout en haut de chaque page.

Ils indiquent quel est le premier et le dernier 
mot de la double page.

Exemple : si je cherche « gratuit », et que les mots-
repères de la page sont « grand-père » et « grille », je me 
demande si gratuit est avant grand-père, entre grand-
père et grille ou après grille.



Fiche-outil Français F9 : les pronoms

Les pronoms sont des petits mots qui remplacent les noms.
Ils évitent de répéter toujours le même nom.
Ils aident à trouver la terminaison du verbe.

PRONOMS SUJETS Exemples

JE  ou J' : je parle de moi. Je chante, j'ai froid.

TU : je parle de toi

 

Tu chanteS.

Attention, toujours un S au 

verbe après TU sauf  tu veux,

tu peux, tu vaux
IL : je parle d’un garçon, d'un 

objet.

                ou

 

Jean a 6 ans. Il m'a invité.

ELLE     : je parle d’une fille, d’une 

chose.

 ou 

La musique est trop forte. Elle 

me casse les oreilles.



Fiche-outil Français F9 : les pronoms (fin)

PRONOMS SUJETS
terminaison du 

verbe
exemples

NOUS : je parle de moi et 

quelqu’un d’autre

        

ONS

sauf  nous 

sommes

nous avons ri

nous allons

nous ferons

VOUS : je parle de toi et 

quelqu’un d’autre

        

EZ

sauf  vous êtes

vous faites

vous dites

vous avez ri

vous jouez

vous mangerez

ILS : je parle des garçons ou 

d’un garçon et une fille

 ou 

ENT ou ONT
ils riaient

ils mangent

ils iront

ELLES : je parle des filles

ENT ou ONT
elles rêvaient

elles nagent

elles feront

Je retiens : 

. Après TU, toujours un « s » au verbe sauf  tu veux, tu peux, tu vaux.

. Après NOUS, toujours « ons » au verbe sauf nous sommes.

. Après VOUS, toujours « ez » au verbe sauf vous êtes, vous faites, 

vous dites.

. Après ILS ou ELLES, toujours « ent » ou « ont » au 

verbe.

+

+



Fiche-outil Français F10 : trouver le nom du 
verbe (l’infinitif)

Chaque verbe a un nom : on l’appelle 
infinitif.
Pour trouver l’infinitif d’un verbe, je me 
demande ce qui est en train de se passer.
Je peux aussi le trouver en me disant que ça va 
arriver.
Tu skies sur une piste verte.  Tu es en train de skier. Tu 
vas skier sur une piste verte.
L’infinitif est : skier.

Je mangerai des gâteaux chez l’ogre. Je suis en train de 
manger. Je vais manger des gâteaux chez l’ogre.
L’infinitif est : manger.

Nous entendons le hibou.  Nous sommes en train  
d’entendre. Nous allons entendre le hibou.
L’infinitif est : entendre.

Ma mère est en colère. Ma mère va être en colère.
L’infinitif est : être.

Cette année en CE1, tu vas surtout travailler 
avec les verbes avoir, être, aller, et tous les 
verbes dont l’infinitif se termine par –er : aimer, 
manger, travailler, marcher, …



Fiche-outil Français F11  : le verbe marcher au présent

Tous les verbes dont l’infinitif se termine 
par « er » comme marcher, aimer, voler, 
taper, fermer, casser, … sauf aller, ont les 
mêmes terminaisons au présent. 
Il faut les connaître :

Le verbe marcher au présent

Je marche
Tu marches
Il, elle, le cheval, la vache, on marche
Nous, mon frère et moi marchons
Vous, tes frères et toi marchez
Ils, elles, les gens, les filles marchent



Fiche-outil Français F15 : les noms

Les noms communs sont des mots qui désignent des 
personnes, des animaux, des objets, ….

Exemples : un chat, une ambulance, un pompier, une 
caisse, une guitare, un stylo, un pays, une ville, ….

Pour reconnaître un nom commun, on peut mettre 
devant : un, le, la, une, les, des, du, ….

Les noms propres désignent une personne, une 
ville, un pays, un animal précis, …
Ils s’écrivent toujours avec une majuscule.

Exemples : Léa, Grospierres, France, Camille, …
Attention : devant les noms propres de pays on met 
toujours le, l’, la ou les.

Exemples : la France, l’Espagne, les Etats-Unis, …



Fiche-outil Français F13 

Le présent des verbes avoir, être et aller

Le verbe avoir au présent

J’ai
Tu as
Il, elle, le cheval, la vache, on a
Nous, mon frère et moi avons
Vous, tes frères et toi avez
Ils, elles, les gens, les filles ont

Le verbe aller au présent

Je vais
Tu vas
Il, elle va
Nous allons
Vous allez
Ils, elles vont

Le verbe être au présent

Je suis
Tu es
Il, elle, on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils, elles sont



Fiche-outil Français F17
Le genre des noms

Un nom a un genre : masculin ou féminin.
Il est masculin si on peut placer devant : un, le, …
Il est féminin si on peut placer devant : une, la, …

Exemples : une porte, une forêt, une maison, une 
statue, l’eau sont des noms féminins. Un sac, un 
marcheur, le soleil, un moustique, l’air sont des noms 
masculins.

Le féminin d’un nom se forme parfois en ajoutant un 
« e ».

Exemples : un voisin --> une voisine,
un gagnant --> une gagnante.

Mais souvent c’est plus compliqué.

Exemples : un chien -->une chienne,
un prince -->une princesse,
un chanteur -->une chanteuse,
un acteur -->une actrice.

Les noms en –er font souvent leur féminin en –-ère :

Exemples :
un boucher -->une bouchère,
un boulanger--> une boulangère
.



Fiche-outil Français F14

Les verbe dire, venir et faire au présent

Le verbe faire au présent

Je fais
Tu fais
Il, elle fait
Nous faisons
Vous faisez
Ils, elles faisont

Le verbe venir au présent

Je viens
Tu viens
Il, elle, on vient
Nous venons
Vous venez
Ils, elles viennent

Je dis
Tu dis
Il, elle, on dit
Nous disons
Vous dites
Ils, elles disent



Fiche-outil Français F16
Trouver le sens d’un mot

Un même mot peut avoir plusieurs sens. Dans le 
dictionnaire, je trouve alors plusieurs définitions 
numérotées.

Exemple : lettre, n.f.

. « n.f. » signifie nom féminin.
• C’est le sens de la phrase qui explique le sens du 
mot.
Ex. : J’ai reçu une lettre de nos cousins d’Amérique.

Ici le mot lettre est utilisé dans le sens n° 2.



Fiche-outil Français F18

Les verbes comme «     marcher     »   
au futur

Je marcherai
Tu marcheras
Il, elle, le cheval, la vache, on 
marchera
Nous, mon frère et moi 
marcherons
Vous, tes frères et toi marcherez
Ils, elles, les gens, les filles 
marcheront



Fiche-outil Français F12 : le sujet et le verbe

Pour trouver le sujet d’un verbe, on se pose la 
question : Qui est-ce qui ?

Exemples : 
Un grand cheval court. Qui est-ce qui court ?
L’homme lit un journal. Qui est-ce qui lit ?

Le verbe s’accorde avec le sujet, c’est-à-dire que si le 
sujet est au singulier, le verbe aussi est au singulier ; si 
le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel.

Exemples : Le jardinier pioche la terre.
Les brioches dorent dans le four.

Quand il y a deux sujets au singulier, le verbe est au 
pluriel.

Exemples : Pierre et Marie se disputent.
Le chat et le chien se poursuivent.



Fiche-outil Français F20   : les contraires

Quand un élève n’est pas présent en classe, on dit qu’il 
est absent.
Quand on trouve que les exercices ne sont pas difficiles, 
on dit qu’ils sont faciles.
Quand on vient d’acheter une bouteille de jus de fruit, 
elle est pleine ; quand on a bu le jus de fruit, la bouteille 
est vide.
Le matin, on se lève et on s’habille ; le soir on se 
déshabille et on se couche.

absent et présent, difficile et facile, plein et vide, se 
coucher et se lever, s’habiller et se déshabiller sont des 
mots de sens contraire.

Il faut savoir écrire les mots en gras.



Fiche-outil Français F21
Le verbe avoir au futur

J’ aurai
Tu auras
Il, elle, le cheval, la vache, on aura
Nous, mon frère et moi  aurons
Vous, tes frères et toi aurez
Ils, elles, les gens, les filles auront

Fiche-outil Français F21 
Le verbe avoir au futur

J’ aurai
Tu auras
Il, elle, le cheval, la vache, on aura
Nous, mon frère et moi  aurons
Vous, tes frères et toi aurez
Ils, elles, les gens, les filles auront

Fiche-outil Français F21 
Le verbe avoir au futur

J’ aurai
Tu auras
Il, elle, le cheval, la vache, on aura
Nous, mon frère et moi  aurons
Vous, tes frères et toi aurez
Ils, elles, les gens, les filles auront



Fiche-outil Français F22 : 
Les sons de la lettre S

La lettre S peut faire le son [s]  ou bien le son 
[z].

 Le S fait le son [s] quand il est entre une 
consonne et une voyelle ; ou bien quand il est 
placé au début d’un mot.
Ex : la poste ; mystérieux ; monsieur ; rester ;  
la sorcière ; la soupe ; le stop ; spécial.

 Le S fait le son [z] quand il est placé entre 
deux voyelles. 
Ex : poison ; maison ; misère ; moisi ; poser ;  
raser ; miser.

 Pour faire le son [s] entre deux voyelles, il 
faut mettre SS ; ou bien mettre un C ou un ç.
Ex :  poisson ;  tasser ;  passer ;  mission ;  
passion ; une bosse ; la pièce ; une noce ; un 
glaçon.

Les voyelles : a ; e ; i ; o ; u ; y.



Fiche-outil Français F23 : le pluriel des noms 
(1)

Pour mettre au nom au pluriel, on ajoute souvent un 
« s » à la fin.

Exemples : un cartable –> des cartables
ma cousine - mes cousines
le chien - les chiens

Les noms terminés par « x », « z », « s »  au singulier 
ne changent pas au pluriel.

Exemples : une souris  des souris
une croix - des croix
un nez  des nez

Attention ! Quand on met le nom au pluriel, on met 
aussi son ou ses adjectifs au pluriel :
(Un adjectif est un mot qui explique comment est le 
nom.)

Exemples :
 un enfant sage et raisonnable  des enfants sages et  
raisonnables
un clou tordu et rouillé   des clous tordus et rouillés



Fiche-outil Français F24 
Le verbe aller au futur

J’irai
Tu iras
Il, elle, on ira
Nous irons
Vous irez
Ils, elles iront



Fiche-outil Français F25 : le pluriel des noms 
(2)

Les noms terminés par « al » au singulier font 
souvent leur pluriel en « aux ».

Exemples : un cheval –> des chevaux
un journal - des journaux

Les noms terminés par « eau », « au », « eu »  au 
singulier prennent souvent un « x » au pluriel.

Exemples : un gâteau  des gâteaux
un tuyau - des tuyaux
un cheveu  des cheveux

Quelques pluriels particuliers à connaître :

Un caillou - des cailloux
Un chou - des choux
Un travail - des travaux
Un pneu - des pneus
Un œil bleu - des yeux bleus



Fiche-outil Français F26 : les synonymes

Un synonyme est un mot ou une expression qui veut dire 
à peu près la même chose qu’un autre.

Méchant et cruel, sot et bête, sage et gentil, beau 
et joli  sont des mots synonymes.

Il faut savoir écrire les mots en gras.

Fiche-outil Français F26 : les 
synonymes

Un synonyme est un mot ou une expression qui veut dire 
à peu près la même chose qu’un autre.

Méchant et cruel, sot et bête, sage et gentil, beau 
et joli  sont des mots synonymes.

Il faut savoir écrire les mots en gras.



Fiche-outil Français F27 
Le verbe être au futur

A faire copier



Fiche-outil Français F28 : 
Les sons de la lettre G

La lettre G peut faire le son [g] de « guitare » 
ou bien le son [j] de « girafe ».

 Le G fait le son [j] de « girafe » quand il 
est placé devant un « e », un « i » ou un « y ».
Ex : une gifle, un geste, un gymnase, un pigeon.

 Le G fait le son [g] de « guitare » dans les 
autres cas. 
Ex :  une  gare,  un  goal,  gris,  un  guide,  un  
glaçon.

 Pour faire le son [g] devant un « e », un « i », 
ou un « y », il faut écrire « gu ».
Ex : la guerre, la guitare, Guy.

 Pour faire le son [j] devant « o » ou « a », il 
faut écrire « ge » ou bien mettre un « j ».
Ex : un pigeon, une orangeade, un pyjama.



Fiche-outil Français F29 : 
Les sons de la lettre C

La lettre C peut faire le son [k] de « carte » ou 
bien le son [s] de « ceci».

 Le C fait le son [s]  de « ceci» quand il est 
placé devant un « e », un « i » ou un « y ».
Ex : une cible, un cerceau, un cycle.

 Le C fait  le  son [k] de « carte» dans les 
autres cas. 
Ex : un car, une corde, curieux, un crabe, une  
clameur.



Fiche-outil Français F30 : le passé composé

Quand on parle ou qu’on écrit au passé, on peut utiliser 
le passé composé.

Exemples : 
Hier, je suis tombé. J’ai trébuché sur le chien. Le chien n’a 
pas eu mal mais j’ai déchiré un rideau en voulant me 
rattraper. 

Au passé composé, le verbe est en deux mots : le 
premier est le verbe avoir ou être (ça dépend des 
verbes) au présent, le deuxième est le « participe 
passé ».

Exemples : j’ai tapé, je suis descendu, il a couru

Tous les verbes en –er  ont leur participe passé en –é .

Exemples : J’ai cassé, tu es monté, nous avons préparé.

Attention avec le verbe être ! On écrit :

Ils sont tombés. Elle est descendue.



Fiche-outil Français 31 : nom, adjectif et verbe

Relis tes fiches F7 et F12 pour savoir ce qu’est un verbe, un 
nom.

Un adjectif est un mot qui explique comment est le 
nom.
Exemples : un chien méchant, un singe savant, une 
jupe rouge, des enfants polis. 

Pour ne pas confondre :

Le verbe change de forme avec le temps, avec la 
personne : je marche, nous marchons, je marcherai, …

Devant un nom commun, on peut dire un, une, …
Un chien, une avenue, …

Un adjectif va avec un nom : le chien bleu, la jolie  
poupée, les gens sont gentils, …



Fiche-outil Français F32 : les articles

En français, un article est un mot qu’on place devant le 
nom et qui donne des renseignements sur lui.
Il faut connaître la liste :

 le (ou l' ), la, les,

 un, une, du, des,

 au, aux.

Exemples : un cheval rapide, des chevaux rapides. 
un homme pressé, des hommes pressés.

Si le nom est au masculin, l’article est au masculin.
Si le nom est au féminin, l’adjectif est au féminin.
Si le nom est au pluriel, l’article est au pluriel.
Exemples 
Le garçon va au cinéma.
Les parents jouent aux cartes. 
Attention : l’article est devant l’adjectif quand 
l’adjectif est devant le nom.
Exemples : le grand frère, des petits chats

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire


Fiche-outil Français F33 : accorder l’adjectif et le nom

Quand il y a un adjectif, il s’accorde avec le nom.
Si le nom est au singulier, l’adjectif est au 
singulier.
Si le nom est au pluriel, l’adjectif est au pluriel.

Exemples : un cheval rapide, des chevaux rapides. 
un homme pressé, des hommes pressés.

Si le nom est au masculin, l’adjectif est au 
masculin.
Si le nom est au féminin, l’adjectif est au féminin.

Exemples : le joli chat, la jolie chatte.
un beau cadeau, une belle récompense.

Le sorcier est méchant, la sorcière est  
méchante.

Ces enfants sont polis, ces filles sont polies



Fiche-outil Français F34      : comment savoir si on 
écrit « sont » ou « son »?

On écrit «sont» lorsqu’il s’agit du verbe « être ».
Exemples :
Ce matin, elles sont contentes d’aller à l’école.
Ils sont gentils.

On écrit « son » lorsqu’on parle de quelque chose 
qui est à lui.
Exemples :
Il va à l’école avec son frère.
Elle a du mal à fermer son classeur.

Astuces :
Si c’est le sien, c’est qu’il faut écrire « son ».
Si on peut remplacer par «étaient » c’est qu’il faut 
écrire « sont ».



Fiche-outil Français F35     : comment savoir si on écrit 
« ont » ou « on »?

On écrit « ont» lorsqu’il s’agit du verbe « avoir ».
Exemples :
Pour son anniversaire, elles ont reçu un cadeau.
Ils ont un chien.

On écrit « on » lorsqu’il s’agit de quelqu’un.
Exemples :
On t’a vu faire des bêtises.
En hiver, on a plus froid qu’en été.

Astuces :
Si on peut remplacer par «il » c’est qu’il faut 
écrire « on ».
Si on peut remplacer par «avaient » c’est qu’il faut 
écrire « ont ».



Fiche-outil Français F36 : comment savoir si on écrit 
« a » ou « as » ou « à »?

On écrit « à» lorsqu’il ne s’agit pas du verbe 
« avoir ».
On ne peut pas remplacer par « avait ».
Exemples :
Pour son anniversaire, elle va à Paris.
C’est à toi de jouer.

On écrit « as » lorsqu’il y a « tu » devant. On peut 
remplacer « as » par « avais ».
Exemples :
Tu as 7 ans.
C’est en hiver que tu as le plus froid.

On écrit « a » lorsqu’on peut remplacer par 
« avait » (Il n’y a pas « tu » devant.).
Exemples :
Le troll a mal aux dents.
Un ogre a mangé le maître.



Fiche-outil Français F37 : comment savoir si on 
écrit « et » ou « es » ou « est »?

On écrit «et» lorsqu’il ne s’agit pas du verbe 
« être ».
On peut le remplacer par « et puis ».
Exemples :
Mika et Petit Oiseau sont amis.
Ces enfants sont polis et serviables.

On écrit « es » lorsqu’il y a « tu » devant. On peut 
remplacer « es » par « étais ».
Exemples :
Tu es  grand maintenant.
Tu es parti trop tôt.

On écrit « est » lorsqu’on peut mettre « il » devant. 
On peut remplacer « est » par « était ».
Exemples :
Il est temps de partir.
Le chien est  perdu dans la forêt.
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