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Le complément du verbe

Certains verbes ont besoin d’un complément.
Elle aperçut…

(quoi ?)

OG5

Le pluriel des noms (2)

Les noms terminés par -eau, -au ou -eu prennent un x au
pluriel.
un château / des châteaux ;

Parfois le complément explique quel est l’objet qui subit
l’action indiquée par le verbe.
Elle aperçut une ville.

le noyau / les noyaux ;
le jeu /les jeux ; …

(La ville est l’objet qu’elle a aperçu)

C

L’analyse du nom

G16

Pour analyser un nom, nous indiquons dans l’ordre :

C15

- sa nature : nom propre ou nom commun

Les verbes en -er au futur

Tout ce qui se passera demain, après maintenant, plus tard
appartient au futur.

- son genre : masculin ou féminin

Le futur est un temps de la conjugaison.

- sa fonction dans la phrase : sujet du verbe ou
complément du verbe.

- son nombre : singulier ou pluriel

FUTUR du verbe parler (demain)
CHANTER

singulier

pluriel

1ère personne

je parlerai

nous parlerons

2e personne

tu parleras

vous parlerez

il parlera

ils parleront

elle parlera

elles parleront

3e personne

OL15
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Le futur du verbe être
FUTUR du verbe être (demain)
ÊTRE

l’Espagne, l’océan, j’arrive, l’homme, il n’habite pas là…

pluriel

1ère personne

je serai

nous serons

2e personne

tu seras

vous serez

il sera

ils seront

elle sera

elles seront

L’apostrophe

L’apostrophe se met à la place des voyelles a et e devant une
voyelle (et devant la lettre h quand elle est ne se prononce pas).

singulier

3e personne

V4

Les noms de jeunes animaux

Nous finissons très souvent par e.a.u le nom d’un jeune animal.
un veau, un chevreau, un agneau, un lionceau, …
Mais d’autres noms de jeunes animaux finissent par -on, -et, ette, …
un ourson, un chaton, un poulet, une biquette, …

OG6

Le pluriel des noms (3)
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Le futur du verbe avoir
FUTUR du verbe AVOIR (demain)
AVOIR

singulier

pluriel

1ère personne

j’aurai

nous aurons

2e personne

tu auras

vous aurez

il aura

ils auront

elle aura

elles auront

3e personne

un cheval  des chevaux
OL16

un animal, des animaux ; un journal, des journaux…
Attention : des bals, des carnavals, des festivals, des régals,
des chacals sont des exceptions !

G17

L’adjectif qualificatif

Un adjectif qualificatif est un mot qui s’ajoute à un nom pour
dire comment est la personne, l’animal ou la chose dont on
parle. Sa fonction est de qualifier le nom.
L’adjectif qualificatif se place avant ou après le nom.
un petit chien blanc ; une jolie rivière poissonneuse…

-ail, -eil, -euil, -ouil

Masculin

Féminin

le portail

la bataille

le soleil

la bouteille

le fauteuil

la feuille

le fenouil

la grenouille

Attention : le portefeuille, le chèvrefeuille !

G18

Le genre de l’adjectif qualificatif

Quand le nom qu’il qualifie est masculin, l’adjectif qualificatif
est au masculin.
Quand le nom qu’il qualifie est féminin, l’adjectif qualificatif
est au féminin.

C18

Le futur

Nous employons le futur pour exprimer ce qui se passera plus
tard.
Le FUTUR (demain, plus tard…)
CHANTER

ÊTRE

AVOIR

je chanterai

je serai

j’aurai

tu chanteras

tu seras

tu auras

il chantera

il sera

il aura

elle chantera

elle sera

elle aura

nous chanterons

nous serons

nous aurons

vous chanterez

vous serez

vous aurez

ils chanteront

ils seront

ils auront

elles chanteront

elles seront

elles auront

un grand garçon / une grande fille
Les adjectifs qualificatifs au féminin se terminent
généralement par la lettre e.

G19

Le nombre de l’adjectif qualificatif

Quand le nom qu’il qualifie est au singulier, l’adjectif
qualificatif est au singulier.
Quand le nom qu’il qualifie est au pluriel, l’adjectif qualificatif
est au pluriel.
un rail tordu / des rails tordus
Les adjectifs qualificatifs au pluriel se terminent
généralement par la lettre s.

Noms et adjectifs en -eu ou –eux

V5
Masculin

Féminin

le neveu

la banlieue

Adjectifs qualificatifs
ou Noms communs
peureux - un peureux

le milieu

la queue

vieux - un vieux

OG7

Le féminin de l’adjectif qualificatif (1)

Pour former le féminin d’un adjectif qualificatif, il faut
généralement ajouter la lettre e à l’adjectif qualificatif au
masculin.

le pieu

curieux - un curieux

un petit lapin / une petite lapine

le feu

creux - un creux

Quand les adjectifs qualificatifs se terminent déjà par la lettre
e au masculin, ils ne changent pas au féminin.

Attention : un monsieur, des œufs, des bœufs un nœud !

un ballon rouge / une cerise rouge

OG8

Le pluriel de l’adjectif qualificatif (1)

Généralement, les adjectifs qualificatifs prennent un s
lorsqu’ils sont au pluriel.
un jouet solide / des jouets solides
Les adjectifs qualificatifs terminés par les lettres s ou x au
singulier ne changent pas au pluriel.
un gros chien roux / des gros chiens roux

V6

La finale -ement

À partir d’un verbe, nous pouvons fabriquer un nom qui décrit
l’action effectuée par le verbe.
Ces noms se terminent souvent par la finale :

japper, un jappement – hurler,, un hurlement – changer, un
changement...

G21
G 20

Analyse de l’adjectif qualificatif
la mer bleue
bleue : adjectif qualificatif, qualifie le nom mer
féminin, singulier

L’adjectif qualificatif a pour fonction de qualifier le nom. Il a le
même genre et le même nombre que le nom qu’il qualifie.
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Analyse du verbe

Pour analyser un verbe, il faut indiquer : son infinitif, son
temps et sa personne.
Il frissonne de peur.
frissonne

verbe frissonner, présent, 3PS*

* : Nous écrivons 3PS mais nous disons « 3e personne du
singulier ».

-ement.

Accord avec le nom (1)

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec
le nom qu’il qualifie.
masculin singulier

masculin pluriel

un bol bleu

des bols bleus

féminin singulier

féminin pluriel

une tasse bleue

des tasses bleues

OL17

Noms féminins en -ie

Le son [i] à la fin d’un nom féminin s’écrit i.e.
la pluie, la prairie, la vie, la pharmacie, la comédie, …
Attention, il y a cinq exceptions : la souris, la brebis, la
perdrix, la fourmi, la nuit.

L’imparfait des verbes en –er
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Tout ce qui s’est passé autrefois, hier, avant appartient au
passé.
L’imparfait est un temps du passé.
Quand j’étais petit, je pleurais souvent.
IMPARFAIT du verbe chanter (quand j’étais petit, …)
CHANTER

singulier

pluriel

1ère personne

je chantais

nous chantions

2e personne

tu chantais

vous chantiez

il chantait

ils chantaient

elle chantait

elles chantaient

3e personne

OG9

Le féminin de l’adjectif qualificatif (2)

De nombreux adjectifs qualificatifs masculins terminés par l, n, t
ou s doublent la consonne avant de prendre la lettre e au
féminin.
un poison mortel / une blessure mortelle
un travail moyen / une taille moyenne
un gros rocher / une grosse pierre
Rappel : un lapin malin et coquin / une lapine maline et
coquine !

