Grammaire

Grammaire

La nature et la fonction des mots
La nature d’un mot désigne la
………………………………..……………..

La nature et la fonction des mots

G1

…………………….…..……………

à laquelle il appartient :

verbe, nom, déterminant, pronom…

La nature d’un mot désigne la
………………………………..……………..

à laquelle il appartient :

……………

Ex : Yacine habite près de la piscine.
du mot dans

la phrase : sujet, complément, verbe…

La fonction d’un mot désigne le

Un même mot peut avoir des fonctions différentes selon
son rôle dans la phrase.

du mot dans

Ex : Yacine habite près de la piscine.
Un même mot peut avoir des fonctions différentes selon
son rôle dans la phrase.

Ex : J’aperçois Yacine près de la piscine.
Le verbe désigne à la fois la nature et la fonction d’un

……………

la phrase : sujet, complément, verbe…

Ex : Yacine habite près de la piscine.

mot.

…………………….…..……………

verbe, nom, déterminant, pronom…

Ex : Yacine habite près de la piscine.
La fonction d’un mot désigne le

G1

Ex : J’aperçois Yacine près de la piscine.
Le verbe désigne à la fois la nature et la fonction d’un
mot.

Les expansions du nom

Les expansions du nom

G2

G2

Pour enrichir un groupe nominal, on peut compléter le

Pour enrichir un groupe nominal, on peut compléter le

nom par d’autres mots ou groupes de mots facultatifs et de

nom par d’autres mots ou groupes de mots facultatifs et de

natures variées qu’on appelle des expansions.

natures variées qu’on appelle des expansions.

Les expansions peuvent être :
- des

Les expansions peuvent être :
- des

……………………………………….……..……………..

Ex : un roman passionnant
- d’autres

………………………………..……………..

……………………………………….……..……………..

Ex : un roman passionnant
construits avec

- d’autres

………………………………..……………..

une préposition

une préposition

Ex : un roman d’aventures

Ex : un roman d’aventures

- des

- des

……………………………..…………..……………..

Ex : un roman qui fait peur.

nominal :

Ces groupes de mots ont une fonction dans le groupe
nominal :

- l’adjectif qualificatif est

………………………..……

du nom

s’il est placé avant ou après le nom, il est
s’il est séparé par une virgule ;
………………………………………………..……

- l’adjectif qualificatif est

.

………………………..……

du nom

s’il est placé avant ou après le nom, il est
………………………..

- le groupe nominal facultatif, introduit par une
préposition, est

……………………………..…………..……………..

Ex : un roman qui fait peur.

Ces groupes de mots ont une fonction dans le groupe

………………………..

construits avec

s’il est séparé par une virgule ;

- le groupe nominal facultatif, introduit par une
préposition, est

………………………………………………..……

.

Les articles définis et indéfinis
Les

articles

appartiennent

……………………………………….

à

la

Les articles définis et indéfinis

G3
catégorie

des

: ils précèdent le nom pour

former un groupe nominal et permettent d’indiquer le
………..……..

et le

…………………….

Du nom.

articles

On emploi :

appartiennent

……………………………………….

à

la

catégorie

des

: ils précèdent le nom pour

former un groupe nominal et permettent d’indiquer le
………..……..

On distingue les articles définis et les articles indéfinis.
- l’………………………………………….. (……,

Les

G3

et le

…………………….

Du nom.

On distingue les articles définis et les articles indéfinis.
On emploi :

……

,

,

………

)

……

- l’………………………………………….. (……,

,

,

……

………

)

……

pour parler d’une personne, d’un animal ou d’une

pour parler d’une personne, d’un animal ou d’une

chose que l’on connaît ou dont on a déjà parlé.

chose que l’on connaît ou dont on a déjà parlé.

Ex : Le gardien de l’école est malade.

Ex : Le gardien de l’école est malade.

- l’………………………………………….. (……,

,

………

) pour

………

- l’………………………………………….. (……,

,

………

) pour

………

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

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

inconnus ou imprécis.

inconnus ou imprécis.

Ex : Un nouveau gardien est arrivé.

Ex : Un nouveau gardien est arrivé.

Les articles le et les se contractent avec les prépositions
à et de.

Les articles le et les se contractent avec les prépositions
à et de.

Ex : Je vais au (à le) cinéma.
Le fermier revient des (de les) champs.

Ex : Je vais au (à le) cinéma.
Le fermier revient des (de les) champs.

Il ne faut pas confondre les article le, la, les, l’ avec des
pronoms personnels qui eux sont placés devant le verbe.
Ex : Je la connais.

pronoms personnels qui eux sont placés devant le verbe.
Ex : Je la connais.

Je l’ai vu.

Je l’ai vu.
nombre
singulier
pluriel

genre
masculin

un

féminin

une

masculin

le

masculin ou féminin

l’

féminin

la

articles définis

articles indéfinis

Il ne faut pas confondre les article le, la, les, l’ avec des

des

les

nombre
singulier
pluriel

genre
masculin

un

féminin

une

masculin

le

masculin ou féminin

l’

féminin

la

articles définis

articles indéfinis

des

les

La fonction sujet

La fonction sujet

G4

G4

Le sujet est le plus souvent placé avant le verbe. Mais,

Le sujet est le plus souvent placé avant le verbe. Mais,

dans certains cas, il peut se trouver après le verbe, on dit

dans certains cas, il peut se trouver après le verbe, on dit

qu’il est inversé, ou en être séparé par d’autres mots.

qu’il est inversé, ou en être séparé par d’autres mots.

Ex : « Demain, je serai là », répond Pierre.
Pour repérer le sujet, on l’encadre par «
Ex :

…………

Pierre

………

………

…

Ex : « Demain, je serai là », répond Pierre.
……

».

répond.

Le sujet peut être de différentes natures :
- un

…………………………………

(

…………………………………….… ………

)

Ex : Le jeune garçon prépare des crêpes.
- un

………………….…

Ex : Il prépare des crêpes.
Le sujet peut être composé de plusieurs noms ou
plusieurs groupes nominaux et peut commander l’accord
de plusieurs verbes.
Ex : Emma et sa sœur courent et se bousculent
dans le jardin.

Ex :

…………

Pierre

………

………

…

……

».

répond.

Le sujet peut être de différentes natures :
- un

…………………………………

Ex : Fabien prépare des crêpes.

Ex : Fabien prépare des crêpes.
- un

Pour repérer le sujet, on l’encadre par «

- un

(

)

…………………………………….… ………

Ex : Le jeune garçon prépare des crêpes.
- un

………………….…

Ex : Il prépare des crêpes.
Le sujet peut être composé de plusieurs noms ou
plusieurs groupes nominaux et peut commander l’accord
de plusieurs verbes.
Ex : Emma et sa sœur courent et se bousculent
dans le jardin.

Les compléments d’objet
On distingue trois sortes de compléments d’objet :
- le

Les compléments d’objet

G5

………………………………………………………..……

(………) qui

G5

On distingue trois sortes de compléments d’objet :
- le

………………………………………………………..……

(………) qui

complète le verbe directement

complète le verbe directement

Ex : Le garagiste vérifie le niveau d’huile.

Ex : Le garagiste vérifie le niveau d’huile.

- le

……………………………………………….….…………

(………) qui

- le

……………………………………………….….…………

est construit avec une préposition (à, de…)

est construit avec une préposition (à, de…)

Ex : Il s’adresse à Clément.

Ex : Il s’adresse à Clément.

- le

…………………………………………..…………………

(………) dans

- le

…………………………………………..…………………

(………) qui

(………) dans

une phrase qui comporte deux compléments d’objets.

une phrase qui comporte deux compléments d’objets.

Ex : As-tu demandé le code d’entrée à tes amis ?

Ex : As-tu demandé le code d’entrée à tes amis ?

Les compléments d’objets peuvent être de différentes
natures :
- un

Les compléments d’objets peuvent être de différentes
natures :
- un

…………………..……………

Ex : Elle remercie Clément.
- un

……………………….………..……………

…………………..……………

Ex : Elle remercie Clément.
construit avec ou

- un

……………………….………..……………

construit avec ou

sans préposition

sans préposition

Ex : Il se souvient de ses vacances.

Ex : Il se souvient de ses vacances.

- Un

…………………..……

Ex : Le maître les leur distribue.

- Un

…………………..……

Ex : Le maître les leur distribue.

Les compléments circonstanciels

G6

Les compléments circonstanciels

G6

Les compléments circonstanciels donnent des précisions

Les compléments circonstanciels donnent des précisions

sur les circonstances de l’action : le lieu, le temps, ou la

sur les circonstances de l’action : le lieu, le temps, ou la

manière. Pour les distinguer, on peut poser des questions.

manière. Pour les distinguer, on peut poser des questions.

- complément circonstanciel de

……..………

(………) : Où

- complément circonstanciel de

l’action se passe-t-elle ?
- complément

circonstanciel

de

……..………

(………) :

- complément

………………………

(………) :

- complément circonstanciel de

Hier, le libraire a rangé soigneusement les

compléments

……..………

(………) :

………………………

(………) :

Ex : Hier, le libraire a rangé soigneusement les
livres sur les rayons.

circonstanciels

peuvent

être

de

différentes natures :
- un

de

Comment l’action se passe-t-elle ?

livres sur les rayons.
Les

circonstanciel

Quand l’action se passe-t-elle ?

Comment l’action se passe-t-elle ?
Ex :

(………) : Où

l’action se passe-t-elle ?

Quand l’action se passe-t-elle ?
- complément circonstanciel de

……..………

Les

compléments

circonstanciels

peuvent

être

de

différentes natures :

………………………………..………

construit avec ou sans

- un

………………………………..………

construit avec ou sans

préposition (dans, à, sur, vers…) : à la nuit tombée,

préposition (dans, à, sur, vers…) : à la nuit tombée,

dans un château abandonné, la nuit

dans un château abandonné, la nuit

- un

………………………

: hier, bruyamment

- un

………………………

: hier, bruyamment

La fonction attribut du sujet

G7

La fonction attribut du sujet

G7

L’………………………………………..…… donne une information sur

L’………………………………………..…… donne une information sur

le sujet (son identité, ses caractéristiques physiques ou

le sujet (son identité, ses caractéristiques physiques ou

morales…).

morales…).

Ex : Ce soir, les nuages deviendront menaçants.

Ex : Ce soir, les nuages deviendront menaçants.

L’attribut du sujet complète le verbe et ne peut être ni

L’attribut du sujet complète le verbe et ne peut être ni

déplacé ni supprimé.

déplacé ni supprimé.

Les verbes construits avec un attribut du sujet sont
appelés verbes d’état (être, sembler, demeurer, avoir l’air…)
L’attribut du sujet peut être de différentes natures :
- un

…………………………………………..………

Ex : La sorcière est cruelle.
- un

…………

ou un

………………………………..………

Ex : Paul est géographe.
Marie Curie était une grande physicienne.
L’adjectif qualificatif attribut du sujet s’accorde en genre
et en nombre avec son sujet.
Ex : Cette voiture est bleue et ces camions sont bleus.

Les verbes construits avec un attribut du sujet sont
appelés verbes d’état (être, sembler, demeurer, avoir l’air…)
L’attribut du sujet peut être de différentes natures :
- un

…………………………………………..………

Ex : La sorcière est cruelle.
- un

…………

ou un

………………………………..………

Ex : Paul est géographe.
Marie Curie était une grande physicienne.
L’adjectif qualificatif attribut du sujet s’accorde en genre
et en nombre avec son sujet.
Ex : Cette voiture est bleue et ces camions sont bleus.

Les pronoms personnels
Les

……………………………….………..………

Les pronoms personnels

G8
désignent

les

Les

……………………………….………..………

G8
désignent

les

personnes qui parlent (je, tu, nous, vous) ou dont on parle

personnes qui parlent (je, tu, nous, vous) ou dont on parle

(il, elle, ils, elles).

(il, elle, ils, elles).

Pour éviter les répétitions, on emploie souvent les

Pour éviter les répétitions, on emploie souvent les

pronoms personnels de la 3ème personne du singulier et

pronoms personnels de la 3ème personne du singulier et

du pluriel à la place d’un groupe nominal.

du pluriel à la place d’un groupe nominal.

Ex :Tu songes à tes amis. Tu décides de

………

écrire.

Les pronoms personnels n’ont pas la même forme (sauf
nous et vous) s’ils sont sujets ou compléments d’objet.
pers.

nombre

genre

sujet

COD

COI

Ex :Tu songes à tes amis. Tu décides de

écrire.

Les pronoms personnels n’ont pas la même forme (sauf
nous et vous) s’ils sont sujets ou compléments d’objet.
pers.

1ère

fem. et masc.

je

me, m’

me, m’, moi

1ère

2ème

fem. et masc.

tu

te, t’

te, t’, toi

2ème

singulier

………

nombre

genre

sujet

COD

COI

fem. et masc.

je

me, m’

me, m’, moi

fem. et masc.

tu

te, t’

te, t’, toi

singulier

3ème

masculin

il

le, l’

lui

3ème

masculin

il

le, l’

lui

3ème

féminin

elle

la, l’

lui, elle

3ème

féminin

elle

la, l’

lui, elle

1ère

fem. et masc.

nous nous

nous

1ère

fem. et masc.

nous nous

nous

2ème

fem. et masc.

vous vous

vous

2ème

fem. et masc.

vous vous

vous

3ème

masculin

ils

les

leur, eux

3ème

masculin

ils

les

leur, eux

3ème

féminin

elles les

leur, elles

3ème

féminin

elles les

leur, elles

pluriel

pluriel

Les pronoms démonstratifs,

Les pronoms démonstratifs,

G9

possessifs et interrogatifs

G9

possessifs et interrogatifs

Les pronoms démonstratifs, possessifs et interrogatifs

Les pronoms démonstratifs, possessifs et interrogatifs

remplacement généralement des groupes nominaux pour

remplacement généralement des groupes nominaux pour

éviter les répétitions.

éviter les répétitions.

Ex : Roméo a perdu son écharpe. Il a emprunté

Ex : Roméo a perdu son écharpe. Il a emprunté

celle d’Alexis.
Le pronom

………………….………..……

celle d’Alexis.
désigne quelqu’un ou

quelque chose que l’on peut montrer

Le pronom

Ex : Je préfère celui-ci

ou qui a déjà été présenté

ou qui a déjà été présenté

Ex : Ces chaussures, ce sont celles que l’on vient

Ex : Ces chaussures, ce sont celles que l’on vient

d’acheter.
pronom

………………….……….

désigne quelqu’un ou

quelque chose que l’on peut montrer

Ex : Je préfère celui-ci

Le

………………….………..……

d’acheter.
remplace

un

groupe

Le

pronom

………………….……….

remplace

un

groupe

nominal précédé d’un déterminant possessif et renvoie à la

nominal précédé d’un déterminant possessif et renvoie à la

personne désignée.

personne désignée.

Ex : J’ai perdu mon écharpe, prête moi la tienne.

Ex : J’ai perdu mon écharpe, prête moi la tienne.

Les pronoms

…………………………..……

s’emploient dans des

phrases interrogatives.

Les pronoms

…………………………..……

s’emploient dans des

phrases interrogatives.

Ex : Qui m’a écrit ?

Ex : Qui m’a écrit ?

Lequel d’entre vous m’écrira ?

Lequel d’entre vous m’écrira ?

Les pronoms possessifs varient en personne, en genre et

Les pronoms possessifs varient en personne, en genre et

en nombre alors que certains pronoms démonstratifs ou

en nombre alors que certains pronoms démonstratifs ou

interrogatifs restent invariables (ceci, cela, ce, qui, quoi,

interrogatifs restent invariables (ceci, cela, ce, qui, quoi,

que…).

que…).

La phrase exclamative
La

phrase

exclamative

…………………………

permet

La phrase exclamative

G10
d’exprimer

un

: la joie, la colère, la surprise… Elle se

termine toujours par un

………………………………………………..……

.

Ex : Ce livre est passionnant !

La

phrase

exclamative

…………………………

d’exprimer

un

: la joie, la colère, la surprise… Elle se

termine toujours par un

………………………………………………..……

.

Ex : Ce livre est passionnant !

On peut construire la phrase exclamative de différentes
manières :

On peut construire la phrase exclamative de différentes
manières :

- avec un

………………………………………………..……

(comme,

- avec un

………………………………………………..……

que)

que)

Ex : Comme est elle jolie !

Ex : Comme est elle jolie !

Que vous avez de grandes dents !
- avec un

- avec un

………………………………………………………...……

- avec un seul

- avec un seul

Ex : Hourra ! Bravo !
…………………...………………………

………………………………………………………...……

Ex : Quel bel animal !

……………

ajoutant

(comme,

Que vous avez de grandes dents !

Ex : Quel bel animal !

- en

permet

G10

……………

Ex : Hourra ! Bravo !
simplement

un

et en montant la voix à

- en

ajoutant

…………………...………………………

simplement

un

et en montant la voix à

la fin de la phrase à l’oral

la fin de la phrase à l’oral

Ex : Des chiens nous poursuivent !

Ex : Des chiens nous poursuivent !

La phrase simple et
la phrase complexe

La phrase simple et

G11

la phrase complexe

G11

Une proposition est un ensemble de mots organisé

Une proposition est un ensemble de mots organisé

autour d’un verbe conjugué. Dans une phrase, il y a

autour d’un verbe conjugué. Dans une phrase, il y a

autant de propositions que de verbes conjugués.

autant de propositions que de verbes conjugués.

Une phrase

……………………

comporte un seul verbe

conjugué.

Une phrase

……………………

comporte un seul verbe

conjugué.

Ex : Les élèves cherchent la bonne réponse.
Une phrase

………………………

comporte plusieurs verbes

conjugués.

Ex : Les élèves cherchent la bonne réponse.
Une phrase

………………………

comporte plusieurs verbes

conjugués.

Ex : Kylan pratique le tennis et progresse de jour
en jour.

Ex : Kylan pratique le tennis et progresse de jour
en jour.

Les propositions indépendantes
coordonnées ou juxtaposées
Une

…………………………………

à elle seule est appelée

Les propositions indépendantes

G12

coordonnées ou juxtaposées

qui peut constituer une phrase

………………………………………….……………

G12

.

La phrase simple est donc une proposition indépendante.
Ex : Mes parents achètent une nouvelle voiture.
Une phrase complexe peut être constituée de plusieurs
propositions indépendantes.

Une

…………………………………

à elle seule est appelée

qui peut constituer une phrase

……………………………………….………………

.

La phrase simple est donc une proposition indépendante.
Ex : Mes parents achètent une nouvelle voiture.
Une phrase complexe peut être constituée de plusieurs
propositions indépendantes.

Ex : La grêle a été violente, elle a détruit le champ.

Ex : La grêle a été violente, elle a détruit le champ.

Lorsqu’il y a plusieurs propositions indépendantes dans

Lorsqu’il y a plusieurs propositions indépendantes dans

une phrase complexe, on peut les relier ensemble de deux

une phrase complexe, on peut les relier ensemble de deux

façons :

façons :

- par des signes de
qu’elles sont

…………………………

(, ; :) : on dit

…………………………………

Ex : L’été arrive, les vacances commencent.
- par des

…………………………………………………….…………………

- par des signes de
qu’elles sont

…………………………

(, ; :) : on dit

…………………………………

Ex : L’été arrive, les vacances commencent.
- par des

…………………………………………………….…………………

(mais, ou, et, donc, or, ni, car) : on dit qu’elles sont

(mais, ou, et, donc, or, ni, car) : on dit qu’elles sont

…………………………………

…………………………………

Ex : J’enfile des vêtements chauds car il neige.

Ex : J’enfile des vêtements chauds car il neige.

La proposition relative
La

……………………………..……………….…………

La proposition relative

G13
fait partie du

La

……………………………..……………….…………

G13
fait partie du

groupe nominal. Elle donne des informations sur le nom

groupe nominal. Elle donne des informations sur le nom

qu’elle complète.

qu’elle complète.

Ex : Il épousa une femme qui était belle et gentille.
La proposition relative est toujours construite avec un
………..……………….…………….………

et un

(qui, que, où…) qui l’introduit

………..……………….…………….………

.

Ex : Il épousa une femme qui était belle et gentille.
La proposition relative est toujours construite avec un
………..……………….…………….………

et un

La forme du pronom relatif varie selon sa fonction dans

(qui, que, où…) qui l’introduit

………..……………….…………….………

La forme du pronom relatif varie selon sa fonction dans

la proposition relative :

la proposition relative :

- qui est toujours

……………….

- qui est toujours

……………….

- que est souvent

……….

- que est souvent

……….

- où est

……………………………………………………………….…….

.

.

- où est

……………………………………………………………….…….

.

Il ne faut pas confondre les pronoms relatifs (que, qui,

Il ne faut pas confondre les pronoms relatifs (que, qui,

où…) avec les mots interrogatifs (que, qui, où….) qui

où…) avec les mots interrogatifs (que, qui, où….) qui

introduisent des phrases interrogatives.

introduisent des phrases interrogatives.

Conjugaison

Conjugaison

L’infinitif et les trois groupes

L’infinitif et les trois groupes

C1

On reconnaît un verbe en le conjuguant : on peut le
faire changer de
Lorsqu’il

………………….

n’est

ou de

pas

…………………………

conjugué,

il

.

est

l’……………………………….

terminaison de leur infinitif :
………………..….

Lorsqu’il

-

………………..….

pas

…………………………

conjugué,

il

.

est

à

terminaison de leur infinitif :

: infinitif en –…… sauf aller :

-

: infinitif en –…… et terminaison en

………………..….

: infinitif en –…… sauf aller :

manger, danser, trouver…
-

………………..….

: infinitif en –…… et terminaison en

–issons avec nous au présent : finir, grandir,

–issons avec nous au présent : finir, grandir,

rougir…

rougir…

………………..….

: tous les autres verbes : vivre,

-

prendre, faire, aller, venir…
Attention, être et avoir ne font partie d’aucun groupe, ce
sont des

n’est

ou de

On classe les verbes dans trois groupes selon la

manger, danser, trouver…
-

………………….

l’……………………………….

On classe les verbes dans trois groupes selon la
-

On reconnaît un verbe en le conjuguant : on peut le
faire changer de

à
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………………………………..…

.

………………..….

: tous les autres verbes : vivre,

prendre, faire, aller, venir…
Attention, être et avoir ne font partie d’aucun groupe, ce
sont des

………………………………..…

.

Le présent de l’indicatif
1.

Les verbes du 1er groupe

1.

Ils prennent tous les terminaisons suivantes :
……

–

……

–

……

–

…………

Le présent de l’indicatif

C2

–

…………

Trouver

–

…………

Danser

C2

Les verbes du 1er groupe
Ils prennent tous les terminaisons suivantes :
……

–

……

–

……

–

…………

–

…………

Trouver

–

…………

Danser

je trouv……

je dans……

je trouv……

je dans……

tu trouv……

tu dans……

tu trouv……

tu dans……

il/elle/on trouv……

il/elle/on dans……

il/elle/on trouv……

il/elle/on dans……

nous trouv…………

nous dans…………

nous trouv…………

nous dans…………

vous trouv………

vous dans………

vous trouv………

vous dans………

ils/elles trouv…………

ils/elles dans…………

ils/elles trouv…………

ils/elles dans…………

Attention aux verbes particuliers :
Avancer

Attention aux verbes particuliers :
Manger

Avancer

Manger

j’avanc……

je mang……

j’avanc……

je mang……

tu avanc……

tu mang……

tu avanc……

tu mang……

il/elle/on avanc……

il/elle/on mang……

il/elle/on avanc……

il/elle/on mang……

nous avan…………

nous mang…………

nous avan…………

nous mang…………

vous avanc…………

vous mang…………

vous avanc…………

vous mang…………

ils/elles avanc…………

ils/elles mang…………

ils/elles avanc…………

ils/elles mang…………

Essuyer

Jeter

Essuyer

Jeter

j’essui……

je jet……

j’essui……

je jet……

tu essui……

tu jet……

tu essui……

tu jet……

il/elle/on essui……

il/elle/on jet……

il/elle/on essui……

il/elle/on jet……

nous essu…………

nous jet…………

nous essu…………

nous jet…………

vous essu…………

vous jet…………

vous essu…………

vous jet…………

ils/elles essui…………

ils/elles jet…………

ils/elles essui…………

ils/elles jet…………

Céder

Appeler

Céder

Appeler

je c….d……

j’appel……

je c….d……

j’appel……

tu c…d……

tu appel……

tu c…d……

tu appel……

il/elle/on c…d……

il/elle/on appel……

il/elle/on c…d……

il/elle/on appel……

nous c…d…………

nous appel…………

nous c…d…………

nous appel…………

vous c…d…………

vous appel…………

vous c…d…………

vous appel…………

ils/elles c…d…………

ils/elles appel…………

ils/elles c…d…………

ils/elles appel…………

Semer

Semer

je s…m……

je s…m……

tu s…m…………

tu s…m…………

il/elle/on s…m……

il/elle/on s…m……

nous s…m…………

nous s…m…………

vous s…m…………

vous s…m…………

ils/elles s…m…………

ils/elles s…m…………

2.

Les verbes du 2ème groupe

2.

Ils prennent tous les terminaisons suivantes :
……

–

……

–

……

–

………………

–

–

………………

Finir

Les verbes du 2ème groupe
Ils prennent tous les terminaisons suivantes :

………………

……

Grandir

–

……

–

……

–

………………

–

–

………………

Finir

………………

Grandir

je fin……

je grand……

je fin……

je grand……

tu fin……

tu grand……

tu fin……

tu grand……

il/elle/on fin……

il/elle/on grand……

il/elle/on fin……

il/elle/on grand……

nous fin………………

nous grand………………

nous fin………………

nous grand………………

vous fin………………

vous grand………………

vous fin………………

vous grand………………

ils/elles fin………………

ils/elles grand………………

ils/elles fin………………

ils/elles grand………………

3.

Les verbes du 3ème groupe

3.

Faire

Aller

Les verbes du 3ème groupe
Faire

Aller

je fai……

je

………..…

je fai……

je

………..…

tu fai……

tu

……..…

tu fai……

tu

……..…

il/elle/on fai……

il/elle/on

il/elle/on fai……

il/elle/on

nous fais……..…

nous

…………..…

nous fais……..…

nous

…………..…

vous fai……..…

vous

…………..…

vous fai……..…

vous

…………..…

ils/elles f………

ils/elles

ils/elles f………

ils/elles

……..…

……..…

……..…

……..…

S’asseoir

Boire

S’asseoir

Boire

je m’ass………..…

je boi……

je m’ass………..…

je boi……

tu t’ass………..…

tu boi……

tu t’ass………..…

tu boi……

il/elle/on s’ass………..…

il/elle/on boi……

il/elle/on s’ass………..…

il/elle/on boi……

nous nous ass……………..…

nous b………………

nous nous ass……………..…

nous b………………

vous vous ass………….…..…

vous b………………

vous vous ass………….…..…

vous b………………

ils/elles s’ass………….…..

ils/elles b…………………

ils/elles s’ass………….…..

ils/elles b…………………

Croire

Devoir

Croire

Devoir

je croi……

je doi……

je croi……

je doi……

tu croi……

tu doi……

tu croi……

tu doi……

il/elle/on croi……

il/elle/on doi……

il/elle/on croi……

il/elle/on doi……

nous cro…………

nous d………………

nous cro…………

nous d………………

vous cro…………

vous d………………

vous cro…………

vous d………………

ils/elles croi…………

ils/elles d…………….…

ils/elles croi…………

ils/elles d…………….…

Dire

Haïr

Dire

Haïr

je d……

je hai……

je d……

je hai……

tu d……

tu hai……

tu d……

tu hai……

il/elle/on d……

il/elle/on hai……

il/elle/on d……

il/elle/on hai……

nous dis…………

nous ha………………

nous dis…………

nous ha………………

vous di…………

vous ha………………

vous di…………

vous ha………………

ils/elles dis…………

ils/elles ha………………

ils/elles dis…………

ils/elles ha………………

Mettre

Mourir

Mettre

Mourir

je met……

je meur……

je met……

je meur……

tu met……

tu meur……

tu met……

tu meur……

il/elle/on me……

il/elle/on meur……

il/elle/on me……

il/elle/on meur……

ils/elles met……………

nous m…………………

ils/elles met……………

nous m…………………

vous met……………

vous m…………………

vous met……………

vous m…………………

nous met……………

ils/elles m…………………

nous met……………

ils/elles m…………………

Peindre

Pouvoir

Peindre

Pouvoir

je pein……

je peu……

je pein……

je peu……

tu pein……

tu peu……

tu pein……

tu peu……

il/elle/on pein……

il/elle/on peu……

il/elle/on pein……

il/elle/on peu……

nous pei………………

nous p…………………

nous pei………………

nous p…………………

vous pei………………

vous p…………………

vous pei………………

vous p…………………

ils/elles pei………………

ils/elles p…………………

ils/elles pei………………

ils/elles p…………………

Prendre

Savoir

Prendre

Savoir

je prend……

je s…………

je prend……

je s…………

tu prend……

tu s…………

tu prend……

tu s…………

il/elle/on pren……

il/elle/on s…………

il/elle/on pren……

il/elle/on s…………

nous pren…………

nous s………………

nous pren…………

nous s………………

vous pren…………

vous s………………

vous pren…………

vous s………………

ils/elles pren…………

ils/elles s………………

ils/elles pren…………

ils/elles s………………

Venir

Voir

Venir

Voir

je vien……

je voi……

je vien……

je voi……

tu vien……

tu voi……

tu vien……

tu voi……

il/elle/on vien……

il/elle/on voi……

il/elle/on vien……

il/elle/on voi……

nous v………………

nous vo……………

nous v………………

nous vo……………

vous v………………

vous vo………..…

vous v………………

vous vo………..…

ils/elles vien……….…

ils/elles vo……………

ils/elles vien……….…

ils/elles vo……………

4.

Les auxiliaires

4.

Etre

Avoir

Les auxiliaires
Etre

Avoir

je

……………

j’……

je

……………

j’……

tu

………...

tu

tu

………...

tu

il/elle/on

…….…

……

il/elle/on

……

il/elle/on

…….…

……

il/elle/on

……

nous

…………………..…

nous

…………………

nous

…………………..…

nous

…………………

vous

……………..…

vous

…………..…

vous

……………..…

vous

…………..…

ils/elles

……………..

ils/elles

……….…

ils/elles

……………..

ils/elles

……….…

L’imparfait de l’indicatif

L’imparfait de l’indicatif
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A l’imparfait, tous les verbes prennent les terminaisons
suivantes :
…………

1.

–

…………

C3

A l’imparfait, tous les verbes prennent les terminaisons
suivantes :

–

…………

–

…………

–

…………

–

………………

Les verbes du 1er groupe
Trouver

…………

1.
Danser

–

…………

–

…………

–

…………

–

…………

–

………………

Les verbes du 1er groupe
Trouver

Danser

je trouv…………

je dans…………

je trouv…………

je dans…………

tu trouv…………

tu dans…………

tu trouv…………

tu dans…………

il/elle/on trouv…………

il/elle/on dans…………

il/elle/on trouv…………

il/elle/on dans…………

nous trouv…………

nous dans…………

nous trouv…………

nous dans…………

vous trouv…………

vous dans…………

vous trouv…………

vous dans…………

ils/elles trouv………………

ils/elles dans………………

ils/elles trouv………………

ils/elles dans………………

Attention aux verbes particuliers :
Placer

Balayer

Attention aux verbes particuliers :
Placer

Balayer

je pla……………

je balay…………

je pla……………

je balay…………

tu pla……………

tu balay…………

tu pla……………

tu balay…………

il/elle/on pla……………

il/elle/on balay…………

il/elle/on pla……………

il/elle/on balay…………

nous plac……………

nous balayions

nous plac……………

nous balayions

vous plac…………

vous balay…………

vous plac…………

vous balay…………

ils/elles pla………………

ils/elles balay………………

ils/elles pla………………

ils/elles balay………………

Crier

Plonger

Crier

Plonger

je cri…………

je plong……………

je cri…………

je plong……………

tu cri…………

tu plong……………

tu cri…………

tu plong……………

il/elle/on cri…………

il/elle/on plong……………

il/elle/on cri…………

il/elle/on plong……………

ils/elles cri………………

nous plong……………

ils/elles cri………………

nous plong……………

vous cri…………

vous plong…………

vous cri…………

vous plong…………

nous cri……………

ils/elles plong………………

nous cri……………

ils/elles plong………………

2.

Les verbes du 2ème groupe
On ajoute l’élément

………

2.

avant la terminaison.

Finir

Les verbes du 2ème groupe
On ajoute l’élément

Grandir

………

avant la terminaison.

Finir

Grandir

je fin………………

je grand………………

je fin………………

je grand………………

tu fin………………

tu grand………………

tu fin………………

tu grand………………

il/elle/on fin………………

il/elle/on

il/elle/on fin………………

il/elle/on

grand………………

grand………………

nous fin………………

nous grand………………

nous fin………………

nous grand………………

vous fin………………

vous grand………………

vous fin………………

vous grand………………

ils/elles fin…………..………

ils/elles

ils/elles fin…………..………

ils/elles

grand……………..……

grand……………..……

3.

3.

Les verbes du 3ème groupe

Les verbes du 3ème groupe

Faire

Aller

Faire

Aller

je fais…………

j’all…………

je fais…………

j’all…………

tu fais…………

tu all…………

tu fais…………

tu all…………

il/elle/on fais…………

il/elle/on all…………

il/elle/on fais…………

il/elle/on all…………

nous fais…………

nous all…………

nous fais…………

nous all…………

vous fais…………

vous all…………

vous fais…………

vous all…………

ils/elles fais……………

ils/elles all……………

ils/elles fais……………

ils/elles all……………

Dire

Pouvoir

Dire

Pouvoir

je dis…………

je pouv…………

je dis…………

je pouv…………

tu dis………

tu pouv…………

tu dis………

tu pouv…………

il/elle/on dis…………

il/elle/on pouv…………

il/elle/on dis…………

il/elle/on pouv…………

nous dis…………

nous pouv…………

nous dis…………

nous pouv…………

vous dis…………

vous pouv…………

vous dis…………

vous pouv…………

ils/elles dis……………

ils/elles pouv……………

ils/elles dis……………

ils/elles pouv……………

Partir

Prendre

Partir

Prendre

je part…………

je pren…………

je part…………

je pren…………

tu part…………

tu pren…………

tu part…………

tu pren…………

il/elle/on part…………

il/elle/on pren…………

il/elle/on part…………

il/elle/on pren…………

nous part…………

nous pren…………

nous part…………

nous pren…………

vous part…………

vous pren…………

vous part…………

vous pren…………

ils/elles part……………

ils/elles pren……………

ils/elles part……………

ils/elles pren……………

Venir

Voir

Venir

Voir

je ven…………

je voy…………

je ven…………

je voy…………

tu ven…………

tu voy…………

tu ven…………

tu voy…………

il/elle/on ven…………

il/elle/on voy…………

il/elle/on ven…………

il/elle/on voy…………

nous ven…………

nous voy…………

nous ven…………

nous voy…………

vous ven…………

vous voy…………

vous ven…………

vous voy…………

ils/elles ven……………

ils/elles voy……………

ils/elles ven……………

ils/elles voy……………

Vouloir

S’asseoir

Vouloir

S’asseoir

je voul…………

je m’assey…………

je voul…………

je m’assey…………

tu voul…………

tu t’assey…………

tu voul…………

tu t’assey…………

il/elle/on voul…………

il/elle/on s’assey…………

il/elle/on voul…………

il/elle/on s’assey…………

nous voul…………

nous nous assey…………

nous voul…………

nous nous assey…………

vous voul…………

vous vous assey…………

vous voul…………

vous vous assey…………

ils/elles voul……………

ils/elles s’assey……………

ils/elles voul……………

ils/elles s’assey……………

Boire

Croire

Boire

Croire

je buv…………

je croy…………

je buv…………

je croy…………

tu buv…………

tu croy…………

tu buv…………

tu croy…………

il/elle/on buv…………

il/elle/on croy…………

il/elle/on buv…………

il/elle/on croy…………

nous buv…………

nous croy…………

nous buv…………

nous croy…………

vous buv…………

vous croy…………

vous buv…………

vous croy…………

ils/elles buv……………

ils/elles croy……………

ils/elles buv……………

ils/elles croy……………

Savoir

Savoir

je sav…………

je sav…………

tu sav…………

tu sav…………

il/elle/on sav…………

il/elle/on sav…………

nous sav…………

nous sav…………

vous sav…………

vous sav…………

ils/elles sav……………

ils/elles sav……………

4.

4.

Les auxiliaires
Etre

Avoir

Les auxiliaires
Etre

Avoir

j’ét…………

j’av…………

j’ét…………

j’av…………

tu ét…………

tu av…………

tu ét…………

tu av…………

il/elle/on ét…………

il/elle/on av…………

il/elle/on ét…………

il/elle/on av…………

nous ét…………

nous av…………

nous ét…………

nous av…………

vous ét…………

vous av…………

vous ét…………

vous av…………

ils/elles ét……………

ils/elles av……………

ils/elles ét……………

ils/elles av……………

Le passé simple de l’indicatif

Le passé simple de l’indicatif

C4

Le passé simple exprime une action terminée qui s’est

Le passé simple exprime une action terminée qui s’est

déroulée à un moment très précis.

déroulée à un moment très précis.

1.

1.

Les verbes du 1er groupe
Tous les verbes en –er, y compris aller, prennent les

terminaisons suivantes :
………

–

………

–

……

Trouver

–

C4

Les verbes du 1er groupe
Tous les verbes en –er, y compris aller, prennent les

terminaisons suivantes :
……………

–

……………

–

……………

Danser

………

–

………

–

……

Trouver

–

……………

–

……………

–

……………

Danser

je trouv………

je dans………

je trouv………

je dans………

tu trouv………

tu dans………

tu trouv………

tu dans………

il/elle/on trouv……

il/elle/on dans……

il/elle/on trouv……

il/elle/on dans……

nous trouv……………

nous dans……………

nous trouv……………

nous dans……………

vous trouv……………

vous dans……………

vous trouv……………

vous dans……………

ils/elles trouv……………

ils/elles dans……………

ils/elles trouv……………

ils/elles dans……………

Aller

Aller

j’all………

j’all………

tu all………

tu all………

il/elle/on all……

il/elle/on all……

nous all……………

nous all……………

vous all……………

vous all……………

ils/elles all……………

ils/elles all……………

Attention aux verbes particuliers :
Déplacer

Attention aux verbes particuliers :
Eponger

Déplacer

Eponger

je dépla………

j’épong………

je dépla………

j’épong………

tu dépla………

tu épong………

tu dépla………

tu épong………

il/elle/on dépla……

il/elle/on épong……

il/elle/on dépla……

il/elle/on épong……

nous dépla……………

nous épong……………

nous dépla……………

nous épong……………

vous dépla……………

vous épong……………

vous dépla……………

vous épong……………

ils/elles déplac……………

ils/elles épong……………

ils/elles déplac……………

ils/elles épong……………

2.

Les verbes du 2ème groupe

2.

Ils prennent les terminaisons suivantes :
………

–

………

–

……

–

……………

–

……………

Les verbes du 2ème groupe
Ils prennent les terminaisons suivantes :

–

……………

………

–

………

–

……

–

……………

–

……………

–

……………

Finir

Grandir

Finir

Grandir

je fin………

je grand………

je fin………

je grand………

tu fin………

tu grand………

tu fin………

tu grand………

il/elle/on fin………

il/elle/on grand………

il/elle/on fin………

il/elle/on grand………

nous fin……………

nous grand……………

nous fin……………

nous grand……………

vous fin……………

vous grand……………

vous fin……………

vous grand……………

ils/elles fin……………

ils/elles grand……………

ils/elles fin……………

ils/elles grand……………

3.

Les verbes du 3ème groupe

3.

Tous les verbes du 3ème groupe prennent l’une des
terminaisons suivantes :

Les verbes du 3ème groupe
Tous les verbes du 3ème groupe prennent l’une des

terminaisons suivantes :

………

–

………

–

………

–

……………

–

……………

–

……………

………

–

………

–

………

–

……………

–

……………

–

……………

………

–

………

–

………

–

……………

–

……………

–

……………

………

–

………

–

………

–

……………

–

……………

–

……………

Dire

Pouvoir

Dire

Pouvoir

je d………

je p………

je d………

je p………

tu d………

tu p………

tu d………

tu p………

ils/elle/on d………

il/elle/on p………

ils/elle/on d………

il/elle/on p………

nous d……………

nous p……………

nous d……………

nous p……………

vous d……………

vous p……………

vous d……………

vous p……………

ils/elles d……………

ils/elles p……………

ils/elles d……………

ils/elles p……………

Partir

Prendre

Partir

Prendre

je part………

je pr………

je part………

je pr………

tu part………

tu pr………

tu part………

tu pr………

il/elle/on part………

il/elle/on pr………

il/elle/on part………

il/elle/on pr………

nous part……………

nous pr………

nous part……………

nous pr………

vous part……………

vous pr………

vous part……………

vous pr………

ils/elles part……………

ils/elles pr……………

ils/elles part……………

ils/elles pr……………

Vouloir

S’asseoir

Vouloir

S’asseoir

je voul………

je m’ass………

je voul………

je m’ass………

tu voul………

tu t’ass………

tu voul………

tu t’ass………

il/elle/on voul………

il/elle/on s’ass………

il/elle/on voul………

il/elle/on s’ass………

nous voul……………

nous nous ass……………

nous voul……………

nous nous ass……………

vous voul……………

vous vous ass……………

vous voul……………

vous vous ass……………

ils/elles voul……………

ils/elles s’ass……………

ils/elles voul……………

ils/elles s’ass……………

Boire

Croire

Boire

Croire

je b………

je cr………

je b………

je cr………

tu b………

tu cr………

tu b………

tu cr………

il/elle/on b………

il/elle/on cr………

il/elle/on b………

il/elle/on cr………

nous b……………

nous cr……………

nous b……………

nous cr……………

vous b……………

vous cr……………

vous b……………

vous cr……………

ils/elles b……………

ils/elles cr……………

ils/elles b……………

ils/elles cr……………

Voir

Faire

Voir

Faire

je v………

je f………

je v………

je f………

tu v………

tu f………

tu v………

tu f………

il/elle/on v………

il/elle/on f………

il/elle/on v………

il/elle/on f………

nous v……………

nous

……………

nous v……………

nous

vous v……………

vous f……………

vous v……………

vous f……………

ils/elles v……………

ils/elles f……………

ils/elles v……………

ils/elles f……………

Savoir

Savoir

je s………

je s………

tu s………

tu s………

il/elle/on s………

il/elle/on s………

nous s……………

nous s……………

vous s……………

vous s……………

ils/elles s……………

ils/elles s……………

Attention, les verbes venir, tenir et leurs dérivés
prennent les terminaisons suivantes :
…………

……………

–

…………

–

…...…

–

……….….…

…..…….……

Attention, les verbes venir, tenir et leurs dérivés
prennent les terminaisons suivantes :

–

……...……

–

…………

–

…………

–

…...…

–

……….….…

…..…….……

–

……...……

–

Revenir

Détenir

Revenir

Détenir

je rev…………

je dét…………

je rev…………

je dét…………

tu rev…………

tu dét…………

tu rev…………

tu dét…………

il/elle/on rev…………

il/elle/on dét…………

il/elle/on rev…………

il/elle/on dét…………

nous rev………..….…

nous dét………..….…

nous rev………..….…

nous dét………..….…

vous rev………..….…

vous dét………..….…

vous rev………..….…

vous dét………..….…

ils/elles rev………..….…

ils/elles dét………..….…

ils/elles rev………..….…

ils/elles dét………..….…

4.

Les auxiliaires

4.

Etre

Les auxiliaires

Avoir

Etre

Avoir

je

…………

j’…………

je

…………

j’…………

tu

…………

tu

tu

…………

tu

il/elle/on

…………

…………

il/elle/on

…………

il/elle/on

…………

…………

il/elle/on

…………

nous

…………..….…

nous

…………..….…

nous

…………..….…

nous

…………..….…

vous

………..…….…

vous

…………..….…

vous

………..…….…

vous

…………..….…

ils/elles

…………..….…

ils/elles

…………..….…

ils/elles

…………..….…

ils/elles

…………..….…

Le futur simple de l’indicatif

Le futur simple de l’indicatif
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Les verbes de tous les groupes prennent les terminaisons
suivantes :
………

1.

C5

Les verbes de tous les groupes prennent les terminaisons
suivantes :

–

………

–

……

–

…………

–

………

–

…………

Les verbes du 1er et du 2ème groupe
Pour les conjuguer, il suffit de prendre l’infinitif et d’y

ajouter la terminaison.
Trouver

………

1.

–

………

–

……

–

…………

–

………

–

…………

Les verbes du 1er et du 2ème groupe
Pour les conjuguer, il suffit de prendre l’infinitif et d’y

ajouter la terminaison.
Danser

Trouver

Danser

je trouver………

je danser………

je trouver………

je danser………

tu trouver………

tu danser………

tu trouver………

tu danser………

il/elle/on trouver……

il/elle/on danser……

il/elle/on trouver……

il/elle/on danser……

nous trouver…………

nous danser…………

nous trouver…………

nous danser…………

vous trouver………

vous danser………

vous trouver………

vous danser………

ils/elles trouver…………

ils/elles danser…………

ils/elles trouver…………

ils/elles danser…………

Finir

Grandir

Finir

Grandir

je finir………

je grandir………

je finir………

je grandir………

tu finir………

tu grandir………

tu finir………

tu grandir………

il/elle/on finir……

il/elle/on grandir……

il/elle/on finir……

il/elle/on grandir……

nous finir…………

nous grandir…………

nous finir…………

nous grandir…………

vous finir………

vous grandir………

vous finir………

vous grandir………

ils/elles finir…………

ils/elles grandir…………

ils/elles finir…………

ils/elles grandir…………

2.

Les verbes du 3ème groupe
Faire

2.
Aller

Les verbes du 3ème groupe
Faire

Aller

je fer………

j’ir………

je fer………

j’ir………

tu fer………

tu ir………

tu fer………

tu ir………

il/elle/on fer……

il/elle/on ir……

il/elle/on fer……

il/elle/on ir……

nous fer…………

nous ir…………

nous fer…………

nous ir…………

vous fer………

vous ir………

vous fer………

vous ir………

ils/elles fer…………

ils/elles ir…………

ils/elles fer…………

ils/elles ir…………

Dire

Pouvoir

Dire

Pouvoir

je dir………

je pourr………

je dir………

je pourr………

tu dir………

tu pourr………

tu dir………

tu pourr………

il/elle/on dir……

il/elle/on pourr……

il/elle/on dir……

il/elle/on pourr……

nous dir…………

nous pourr…………

nous dir…………

nous pourr…………

vous dir………

vous pourr………

vous dir………

vous pourr………

ils/elles dir…………

ils/elles pourr…………

ils/elles dir…………

ils/elles pourr…………

Partir

Prendre

Partir

Prendre

je partir………

je prendr………

je partir………

je prendr………

tu partir………

tu prendr………

tu partir………

tu prendr………

il/elle/on partir……

il/elle/on prendr……

il/elle/on partir……

il/elle/on prendr……

nous partir…………

nous prendr…………

nous partir…………

nous prendr…………

vous partir………

vous prendr………

vous partir………

vous prendr………

ils/elles partir…………

ils/elles prendr…………

ils/elles partir…………

ils/elles prendr…………

Venir

Voir

Venir

Voir

je viendr………

je verr………

je viendr………

je verr………

tu viendr………

tu verr………

tu viendr………

tu verr………

il/elle/on viendr……

il/elle/on verr……

il/elle/on viendr……

il/elle/on verr……

nous viendr…………

nous verr…………

nous viendr…………

nous verr…………

nous viendr………

vous verr………

nous viendr………

vous verr………

ils/elles viendr…………

ils/elles verr…………

ils/elles viendr…………

ils/elles verr…………

Vouloir

S’asseoir

Vouloir

S’asseoir

je voudr………

je m’assiér………

je voudr………

je m’assiér………

tu voudr………

tu t’assiér………

tu voudr………

tu t’assiér………

il/elle/on voudr……

il/elle/on s’assiér……

il/elle/on voudr……

il/elle/on s’assiér……

nous voudr…………

nous nous assiér…………

nous voudr…………

nous nous assiér…………

vous voudr………

vous vous assiér………

vous voudr………

vous vous assiér………

ils/elles voudr…………

ils/elles s’assiér…………

ils/elles voudr…………

ils/elles s’assiér…………

Boire

Croire

Boire

Croire

je boir………

je croir………

je boir………

je croir………

tu boir………

tu croir………

tu boir………

tu croir………

il/elle/on boir……

il/elle/on croir……

il/elle/on boir……

il/elle/on croir……

nous boir…………

nous croir…………

nous boir…………

nous croir…………

vous boir………

vous croir………

vous boir………

vous croir………

ils/elles boir…………

ils/elles croir…………

ils/elles boir…………

ils/elles croir…………

Savoir

Savoir

je saur………

je saur………

tu saur………

tu saur………

il/elle/on saur……

il/elle/on saur……

nous saur…………

nous saur…………

vous saur………

vous saur………

ils/elles saur…………

ils/elles saur…………

3.

Les auxiliaires
Etre

3.
Avoir

Les auxiliaires
Etre

Avoir

je ser………

j’aur………

je ser………

j’aur………

tu ser………

tu aur………

tu ser………

tu aur………

il/elle/on ser……

il/elle/on aur……

il/elle/on ser……

il/elle/on aur……

nous ser…………

nous aur…………

nous ser…………

nous aur…………

vous ser………

vous aur………

vous ser………

vous aur………

ils/elles ser…………

ils/elles aur…………

ils/elles ser…………

ils/elles aur…………

Le passé composé de l’indicatif

Le passé composé de l’indicatif
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Le passé composé se forme avec deux mots : l’auxiliaire
……………

ou

…………………

…………………………………..……

conjugué

au

présent

et

le

du verbe.

……………

ou

…………………

conjugué

au

présent

et

le

du verbe.

Ex : tenter : j’ai tenté

descendre : il est descendu
Attention, avec l’auxiliaire

Le passé composé se forme avec deux mots : l’auxiliaire
…………………………………..……

Ex : tenter : j’ai tenté

C6

……………

descendre : il est descendu
, le participe passé

s’accorde avec le sujet.
Ex : Marie est allée à la mer.
Nous sommes venus de bonne heure.

Attention, avec l’auxiliaire

……………

, le participe passé

s’accorde avec le sujet.
Ex : Marie est allée à la mer.
Nous sommes venus de bonne heure.

Les temps composés de l’indicatif
Ils sont formés à partir de l’auxiliaire
…………………

……………

du verbe conjugué.

Il existe quatre temps composés à l’indicatif :
…………………

Ils sont formés à partir de l’auxiliaire
…………………

)

du verbe conjugué.

…………………………………..……
…………………

)

Ex : j’ai chanté, je suis tombé(e)
- Le

……………………………..………..……

……………………………..………..……

(auxiliaire à l’………………………)

(auxiliaire à l’………………………)

Ex : j’avais chanté, j’étais tombé(e)

Ex : j’avais chanté, j’étais tombé(e)

- Le

- Le

……………………………………..……

(auxiliaire au

…………………

)

- Le

…………………..……………

Ex : j’eus chanté, je fus tombé(e)

)

…………………

)

Ex : j’aurai chanté, je serai tombé(e)
- Le

……………………………………..……

(auxiliaire au

……………………………………..……

(auxiliaire au

Ex : j’aurai chanté, je serai tombé(e)

……………

Il existe quatre temps composés à l’indicatif :
(auxiliaire au

Ex : j’ai chanté, je suis tombé(e)

C7
ou

conjugué à un temps simple, suivi du

…………………………………..……

- Le

…………………………………..……

(auxiliaire au
- Le

ou

conjugué à un temps simple, suivi du

…………………………………..……

- Le

Les temps composés de l’indicatif
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……………………………………..……

(auxiliaire au

…………………..……………

Ex : j’eus chanté, je fus tombé(e)

)

Le présent de l’impératif
L’impératif permet de donner un
………………….

Le présent de l’impératif

C8
…………….

ou un

à quelqu’un.

L’impératif permet de donner un
………………….

Sa conjugaison ne comporte que trois personnes :

…………….

ou un

à quelqu’un.

Sa conjugaison ne comporte que trois personnes :

- La 2ème personne du singulier (la personne à qui

- La 2ème personne du singulier (la personne à qui

l’on s’adresse)

l’on s’adresse)

Ex : écoute, cherche…

Ex : écoute, cherche…

La 1ère personne du pluriel (la personne à qui l’on

La 1ère personne du pluriel (la personne à qui l’on

s’adresse et soi-même)

s’adresse et soi-même)

Ex : écoutons, cherchons…

Ex : écoutons, cherchons…

La 2ème personne du pluriel (les personnes à qui

La 2ème personne du pluriel (les personnes à qui

l’on s’adresse)

l’on s’adresse)

Ex : écoutez, cherchez…

Ex : écoutez, cherchez…

Le verbe à l’impératif n’est jamais accompagné d’un
sujet.
1.

C8

Le verbe à l’impératif n’est jamais accompagné d’un
sujet.

Les verbes du 1er groupe

1.

Les terminaisons sont les suivantes :
……

–

………

–

……

Les verbes du 1er groupe
Les terminaisons sont les suivantes :
……

–

………

–

……

Trouver

Cesser

Trouver

Cesser

trouv……

cess……

trouv……

cess……

trouv………

cess………

trouv………

cess………

trouv……

cess……

trouv……

cess……

Attention, si un verbe du 1er groupe est suivi de
ou

……

il prend un

……

Attention, si un verbe du 1er groupe est suivi de

……

à la deuxième personne du

singulier.

ou

……

à la deuxième personne du

Ex : Manges-en, grimpes-y !

Les autres verbes

2.

Pour les autres verbes, il suffit de reprendre la
conjugaison au présent de l’indicatif.
Finir

il prend un

singulier.

Ex : Manges-en, grimpes-y !
2.

……

……

Les autres verbes
Pour les autres verbes, il suffit de reprendre la

conjugaison au présent de l’indicatif.

Prendre

Venir

fini……

prend……

vien……

finiss………

pren………

finiss……

pren……

Prendre

Venir

fini……

prend……

vien……

ven………

finiss………

pren………

ven………

ven……

finiss……

pren……

ven……

Attention, pour aller, va ne prend pas de

……

Finir

Attention, pour aller, va ne prend pas de

……

Orthographe

Orthographe

Les mots invariables
Liste 1
afin de
avant
demain
hier
naguère
près
tandis que
ailleurs
beaucoup
depuis
hors
néanmoins
presque
tant
ainsi
Liste 5
pendant
sauf
toutefois
aujourd’hui
comme
enfin
loin
peut-être
selon
très
auparavant
contre
ensuite
longtemps
plus

Liste 2
bien
dès que
ici
or
puisque
tantôt
alors
bientôt
désormais
jadis
parce que
quand
tard
après
cependant
Liste 6
si
trop
auprès
d’abord
entre
lorsque
plusieurs
sinon
vain
aussi
davantage
envers
maintenant
plutôt
sitôt

Liste 3
devant
jamais
parfois
que
tellement
assez
certes
donc
jusque
parmi
quelquefois
tôt
à travers
chaque
dont
Liste 7
vers
aussitôt
debout
et
mais
pour
soudain
vite
autant
dedans
exprès
malgré
pourquoi
souvent
voici

Les mots invariables

O1
Liste 4
jusqu’à
partout
rien
toujours
au-dessous
chez
dorénavant
là-bas
pas
sans
tout à coup
au-dessus
combien
durant
la plupart
Liste 8
autour
dehors
guère
mieux
pourtant
sur
voilà
autrefois
déjà
hélas
moins
pourvu que
surtout
vraiment
volontiers

Liste 1
afin de
avant
demain
hier
naguère
près
tandis que
ailleurs
beaucoup
depuis
hors
néanmoins
presque
tant
ainsi
Liste 5
pendant
sauf
toutefois
aujourd’hui
comme
enfin
loin
peut-être
selon
très
auparavant
contre
ensuite
longtemps
plus

Liste 2
bien
dès que
ici
or
puisque
tantôt
alors
bientôt
désormais
jadis
parce que
quand
tard
après
cependant
Liste 6
si
trop
auprès
d’abord
entre
lorsque
plusieurs
sinon
vain
aussi
davantage
envers
maintenant
plutôt
sitôt

Liste 3
devant
jamais
parfois
que
tellement
assez
certes
donc
jusque
parmi
quelquefois
tôt
à travers
chaque
dont
Liste 7
vers
aussitôt
debout
et
mais
pour
soudain
vite
autant
dedans
exprès
malgré
pourquoi
souvent
voici

O1
Liste 4
jusqu’à
partout
rien
toujours
au-dessous
chez
dorénavant
là-bas
pas
sans
tout à coup
au-dessus
combien
durant
la plupart
Liste 8
autour
dehors
guère
mieux
pourtant
sur
voilà
autrefois
déjà
hélas
moins
pourvu que
surtout
vraiment
volontiers

on et ont
………

est un

……………………………………………………

le remplacer par

……

on et ont

O2
. On peut

.

………

est un

est le verbe

remplacer par

conjugué. On peut le

.

………

est le verbe

remplacer par

Ex : Ils ont de la chance.

…………..……...

………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

……..…

.

.

……..…

est un

remplacer par

…………….……

………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

……..…

.

.

Ex : son chien

→ ses chiens
est le verbe

.

son et sont

Ex : son chien

………..…

conjugué. On peut le

→ Ils avaient de la chance.

son et sont
est un

……..………

Ex : Ils ont de la chance.

→ Ils avaient de la chance.

……..…

.

→ Il va à la piscine.

……..………

…………..……...

……

. On peut

Ex : On va à la piscine

→ Il va à la piscine.
………

……………………………………………………

le remplacer par

Ex : On va à la piscine

O2

→ ses chiens
…………

.

Ex : Ils sont gentils
→ Ils étaient gentils.

conjugué. On peut le

………..…

est le verbe

remplacer par

…………….……

…………

.

Ex : Ils sont gentils
→ Ils étaient gentils.

conjugué. On peut le

a et à
……

est une

a et à

O3

…………………………………..…

.

……

Ex : Tu vas à l’école.
est le verbe

……

remplacer par

…………………………………..…

conjugué. On peut le

.

est le verbe

……

remplacer par

Ex : Marie a une bonne note

………………….

……………………

.

.

……

est une

par

……………..…

…………..

conjugué. On peut le remplacer

.

Ex : Romain est sage.
→ Romain était sage.

……………………

.

.

Ex : J’ai du thé et du café.

→ J’ai du thé et puis du café.
est le verbe

…………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

Ex : J’ai du thé et du café.

………

.

et et est

…………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

conjugué. On peut le

→ Marie avait une bonne note.

et et est
est une

……………..…

Ex : Marie a une bonne note

→ Marie avait une bonne note.

……

.

Ex : Tu vas à l’école.

……………..…

………………….

est une

O3

→ J’ai du thé et puis du café.
………

par

est le verbe

……………..…

…………..

conjugué. On peut le remplacer

.

Ex : Romain est sage.
→ Romain était sage.

ou et où
……

est une

…………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

……………………

ou et où

O4
.

.

……

est une

est un

ou un

……………………

……………..…………………….…

……………………

.

→ Veux-tu du café ou bien du chocolat ?
.

……

est un

ou un

……………………

……………..…………………….…

Il indique un lieu, une date, un moment.

Il indique un lieu, une date, un moment.

Ex : La nuit où tu es parti.

Ex : La nuit où tu es parti.

ce et se

ce et se

………

est un

remplacer par

………………………………………..…

………

. On peut le

.

………

………

………

. On peut le

.

→ ces chats

……………….…

le remplacer par

………………………………………..…

.

Ex : ce chat

→ ces chats
est un

est un

remplacer par

Ex : ce chat

………

.

Ex : Veux-tu du café ou du chocolat ?

→ Veux-tu du café ou bien du chocolat ?
……

…………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

Ex : Veux-tu du café ou du chocolat ?

O4

ou

placé devant le verbe. On peut

………

Ex : Il se change.
→ Je me change.

.

………

est un

……………….…

le remplacer par

………

ou

placé devant le verbe. On peut

………

Ex : Il se change.
→ Je me change.

.

ces et ses
………

est un

ces et ses

O5

………………………………………………………………..….

………

Ex : ces enfants.
………

est un

est un

………………………………………………………………..….

Ex : ces enfants.

………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

………

ou

………

.

.

………

est un

………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par

Ex : ses chiens

ou

………

.

→ son chien

mais et mes
est une

………

.

Ex : ses chiens

→ son chien

……………

O5

mais et mes

……………………………………………………………..…

.

……………

est une

……………………………………………………………..…

.
Ex : J’ai faim mais je n’ai pas de goûter.
…………

est un

………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par
Ex : mes cahiers
→ mon cahier

…………

ou

………

.

Ex : J’ai faim mais je n’ai pas de goûter.
.

…………

est un

………………………………………………………………..…

On peut le remplacer par
Ex : mes cahiers
→ mon cahier

…………

ou

………

.

.

s’est et c’est
…………

est toujours suivi d’un

s’est et c’est

O6

………………………….………..…

.

Il fait partie de la conjugaison d’un verbe pronominal.
a le sens de

est toujours suivi d’un

………………………….………..…

Ex : Il s’est cassé la jambe.

……………….……

. Il est suivi d’un

groupe nominal, d’un pronom ou d’un adjectif qualificatif.

…………

a le sens de

……………….……

. Il est suivi d’un

groupe nominal, d’un pronom ou d’un adjectif qualificatif.

Ex : C’est vrai. C’est une belle journée. C’est moi.

Ex : C’est vrai. C’est une belle journée. C’est moi.

dans et d’en

dans et d’en

…………

est

une

…………………………….…….

…………………………….……

qui

signifie

Elle introduit un nom ou un groupe

nominal.

…………

est

une

…………………………….…….

…………………………….……

qui

signifie

Elle introduit un nom ou un groupe

nominal.

Ex : Marie est
…………

.

Il fait partie de la conjugaison d’un verbe pronominal.

Ex : Il s’est cassé la jambe.
…………

…………

O6

…………

la cuisine.

Ex : Marie est

remplace « de en » placé devant le verbe. On

peut le remplacer par
Ex : Les

……

chalets

ensoleillés.

ou

……

…………

.

…………

sont

les

plus

la cuisine.

remplace « de en » placé devant le verbe. On

peut le remplacer par
haut

…………

Ex : Les

……

chalets

ensoleillés.

ou

……

…………

.
haut

sont

les

plus

sans et s’en
…………

est une préposition qui signifie

Ex : Laurie apprendre
…………

…………

peut être remplacé par

sans et s’en

O7
…………………

.

…………

comprendre.

…………

,

…………

conjugaison du verbe qui le suit.
Ex : Il

…………

est une préposition qui signifie

Ex : Laurie apprendre
dans la

…………

Ex : Il

……………………..…

…………

,

…………………………………

,

Tu iras

gentil !

……

,

………

.

Ex : Marine

fera.

……

Tu iras

,

…………

dans la

………

,

…………………………………

,

gentil !

……

tu fais des devoirs.

se place devant un verbe et peut être remplacé par

……
………

……

…………

.

Ex : Il est

tu fais des devoirs.

se place devant un verbe et peut être remplacé par

……

comprendre.

fiche.

peut signifier

……

……………………..…
……

.

si et s’y

.

Ex : Il est

………

………

…………………

conjugaison du verbe qui le suit.

fiche.

peut signifier

…………

peut être remplacé par

si et s’y
……

O7

,

………

.

Ex : Marine

……

fera.

quel(s), quelle(s), qu’elle(s)
…………

quel(s), quelle(s), qu’elle(s)

O8

est un déterminant exclamatif ou interrogatif, ou

bien un pronom.
Ex :

belle maison !

………………

bonbons préfères-tu ?

remplacé par
Ex :

est un déterminant exclamatif ou interrogatif, ou

bien un pronom.

………………

………………

…………

O8

Ex :

est la contraction de que elle et peut être
…………

………………

.

………………

belle maison !

………………

bonbons préfères-tu ?

………………

remplacé par
est belle !

Ex :

est la contraction de que elle et peut être
…………

………………

.
est belle !

on et on n’

on et on n’

Devant un verbe commençant par une voyelle, la négation

Devant un verbe commençant par une voyelle, la négation

peut se confondre avec la liaison. Il faut donc être attentif

peut se confondre avec la liaison. Il faut donc être attentif

à la deuxième partie de la négation (………… ,

à la deuxième partie de la négation (………… ,

et vérifier son travail en remplaçant par
Ex :

…………

……

a plus le temps.

…………

a du temps devant nous.

.

…………

…)

et vérifier son travail en remplaçant par
Ex :

…………

……

a plus le temps.

…………

a du temps devant nous.

.

…………

…)

la, là, l’a et l’as
………

est un

…………………………….……

On peut le remplacer par

………

ou

ou un

………

la, là, l’a et l’as

O9
…………………

.

.

………

est un

On peut le remplacer par

Ex : la tasse
est un

………………………

indiquant le plus souvent le

pronom

…………

personnel

…………………..

ou

………

.

.

On

…………………..

est un

………………………

indiquant le plus souvent le

Ex : Tom est enfin là !

sont le verbe
l’.

………

lieu, quelquefois le moment.

Ex : Tom est enfin là !
et

ou

…………………

→ les tasses

lieu, quelquefois le moment.

………

………

ou un

Ex : la tasse

→ les tasses
………

…………………………….……

O9

…………..…

peut

le

.

Ex : Irma l’a enfin trouvé.

précédé du

remplacer

par

………

pronom

et

…………

personnel

…………………..

ou

sont le verbe
l’.

On

…………………..

…………..…

peut

le

.

Ex : Irma l’a enfin trouvé.

→ Irma l’avait enfin trouvé.

→ Irma l’avait enfin trouvé.

Tu l’as enfin trouvé.

Tu l’as enfin trouvé.

→ Tu l’avais enfin trouvé.

→ Tu l’avais enfin trouvé.

précédé du

remplacer

par

Le féminin des noms et des adjectifs

O10

Le plus souvent, pour former le féminin des noms et des
adjectifs qualificatifs, on ajoute un –… au masculin.
Ex : un ami patient
→ une ami… patient…
Les noms et les adjectifs terminés par un –e sont
identiques au masculin et au féminin.
Ex : un gymnaste intrépide
→ une gymnaste intrépide
Il existe des cas particulier selon la terminaison du
nom et de l’adjectif.
Certains noms masculins n’ont pas de féminin.
Ex : un chevalier, un capitaine, un ange…

Le féminin des noms et des adjectifs

O10

Le plus souvent, pour former le féminin des noms et des
adjectifs qualificatifs, on ajoute un –… au masculin.
Ex : un ami patient
→ une ami… patient…
Les noms et les adjectifs terminés par un –e sont
identiques au masculin et au féminin.
Ex : un gymnaste intrépide
→ une gymnaste intrépide
Il existe des cas particulier selon la terminaison du
nom et de l’adjectif.
Certains noms masculins n’ont pas de féminin.
Ex : un chevalier, un capitaine, un ange…

masculin

féminin

-er

–……

-eur

Le féminin des noms
exemples

Le féminin des noms
exemples

masculin

féminin

un boucher → une bouch………

-er

–……

un boucher → une bouch………

–………

un danseur → une dans………

-eur

–………

un danseur → une dans………

-teur

–………

un moniteur → une moni………

-teur

–………

un moniteur → une moni………

-en

–………

un pharmacien → une pharmaci………

-en

–………

un pharmacien → une pharmaci………

-on

–………

un champion → une champi………

-on

–………

un champion → une champi………

-el

–………

un professionnel → une professionn………

-el

–………

un professionnel → une professionn………

-e

–………

un tigre → une tigr………

-e

–………

un tigre → une tigr………

-et

–………

un cadet → une cad………

-et

–………

un cadet → une cad………

-f

–………

un veuf → une veu………

-f

–………

un veuf → une veu………

-x

–………

un époux → une épou………

-x

–………

un époux → une épou………

masculin

féminin

-eux/-enur

–………

-f

Le féminin des adjectifs
exemples

Le féminin des adjectifs
exemples

masculin

féminin

heureux → heur………

-eux/-enur

–………

heureux → heur………

–………

agressif → agressi………

-f

–………

agressif → agressi………

-c

–………

franc → fran………

-c

–………

franc → fran………

-s

–………

las → la………

-s

–………

las → la………

-n

–………

moyen → moye………

-n

–………

moyen → moye………

-l

–………

personnel → persone………

-l

–………

personnel → persone………

-et

–………

violet → viole……… ; discret → discr………

-et

–………

violet → viole……… ; discret → discr………

-er

–………

régulier → reguli………

-er

–………

régulier → reguli………

-eau

–………

beau → b………

-eau

–………

beau → b………

-ou

–………

fou → f………

-ou

–………

fou → f………

-oux

–………

roux → rou………

-oux

–………

roux → rou………

Le pluriel des noms et des adjectifs

Le pluriel des noms et des adjectifs

O11

O11

Le plus souvent, le pluriel des noms et des adjectifs

Le plus souvent, le pluriel des noms et des adjectifs

qualificatifs se forme en ajoutant un –…. Dans certains

qualificatifs se forme en ajoutant un –…. Dans certains

cas, on ajoute un –….

cas, on ajoute un –….

Ex : une maîtresse patiente

Ex : une maîtresse patiente

→ des maîtresse… patiente…

→ des maîtresse… patiente…

un poireau nouveau

un poireau nouveau

→ des poireau… nouveau…

→ des poireau… nouveau…

Il existe des cas particuliers selon la terminaison du
nom et de l’adjectif.

nom et de l’adjectif.

On peut connaître le pluriel des noms composés et des
adjectifs de couleur en vérifiant dans un

Il existe des cas particuliers selon la terminaison du

…………………………

.

On peut connaître le pluriel des noms composés et des
adjectifs de couleur en vérifiant dans un

…………………………

.

singulier

pluriel

-eau

–……

-eu

–………

Le pluriel des noms
exemples

un agneau → des agn………
un feu → des f………
sauf pneus, bleus, émeus…

singulier

pluriel

-eau

–……

-eu

–………

un général → des génér………
-al

–………

sauf bals, carnavals, chacals, festivals,

-al

–………

sauf baux, coraux, émaux, soupiraux,

-ail

–………

sauf bijoux, hiboux, cailloux, choux,

pluriel

sauf baux, coraux, émaux, soupiraux,
un trou → des tr………

-ou

–………

genoux, joujoux, poux

singulier

sauf bals, carnavals, chacals, festivals,

travaux, vantaux, vitraux

un trou → des tr………
–………

sauf pneus, bleus, émeus…

un détail → des dét………

travaux, vantaux, vitraux
-ou

un feu → des f………

récitals, régals…

un détail → des dét………
–………

un agneau → des agn………

un général → des génér………

récitals, régals…
-ail

Le pluriel des noms
exemples

sauf bijoux, hiboux, cailloux, choux,
genoux, joujoux, poux

Le pluriel des adjectifs
exemples

singulier

pluriel

Le pluriel des adjectifs
exemples

-s

–……

gri → gris……

-s

–……

gris → gri……

-x

–……

heureux → heureu……

-x

–……

heureux → heureu……

royal → roy………
-al

–………

sauf banals, bancals, fatals, navals,

royal → roy………
-al

–………

natals…
-eau

–………

nouveau → nouv………

sauf banals, bancals, fatals, navals,
natals…

-eau

–………

nouveau → nouv………

Les accords dans le groupe nominal

Les accords dans le groupe nominal
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Dans le groupe nominal, le déterminant et l’adjectif
qualificatif s’accordent avec le nom. Ils ont le même
et le même

………………

…………

.

Dans le groupe nominal, le déterminant et l’adjectif
qualificatif s’accordent avec le nom. Ils ont le même
et le même

Ex : un garçon poli → des garçon… poli…

.

Lorsque l’adjectif qualificatif complète plusieurs groupes
nominaux, il se met au

…………………

.

Ex : un pull et un pantalon neuf…

Ex : un pull et un pantalon neuf…

une jupe et une veste neuve…

une jupe et une veste neuve…

Si ces groupes nominaux ont des genres différents,
l’adjectif qualificatif se met au

………………………… ………………

.

Si ces groupes nominaux ont des genres différents,
l’adjectif qualificatif se met au

Ex : une table et un meuble abîmé….
.

.

une vie amusante → des vie… amusante…

Lorsque l’adjectif qualificatif complète plusieurs groupes
…………………

………………

…………

Ex : un garçon poli → des garçon… poli…

une vie amusante → des vie… amusante…

nominaux, il se met au

O12

………………………… ………………

Ex : une table et un meuble abîmé….
.

.

Les mots qui commencent par
ac-, af-, ap-, ef-, ou ofGénéralement, les mots qui commencent par
-,

……

-, ou

……

……

Les mots qui commencent par

O13
-,

……

……

O13

ac-, af-, ap-, ef-, ou of-,

- doublent la consonne de la première

syllabe.

Généralement, les mots qui commencent par
-,

……

-, ou

……

……

-,

……

……

-,

- doublent la consonne de la première

syllabe.

Ex : un accord, une affaire, un appel, un effort, une
offrande

offrande

Il y a quelques exceptions :
- Les mots

………...…

Ex : un accord, une affaire, un appel, un effort, une

et

Il y a quelques exceptions :
(et ses dérivés)

……………………

s’écrivent avec un seul

quelques verbes commençant par

………...…

et

- ou

……

…

- et

- Certains mots commençant par

- ne double pas

quelques verbes commençant par

……

……

(et ses dérivés)

……………………

s’écrivent avec un seul

…

- Certains mots commençant par

- Les mots

- ou

……
……

- et

……

- ne double pas

la consonne

la consonne

Ex : un acacia, un acajou, un apiculteur, l’apéritif,

Ex : un acacia, un acajou, un apiculteur, l’apéritif,

après, aplatir, apercevoir, aplanir…

après, aplatir, apercevoir, aplanir…

Les terminaisons verbales :
-ait, -er ou –é

Les terminaisons verbales :
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-ait, -er ou –é

O14

Lorsqu’on écrit les verbes du 1er groupe, on peut

Lorsqu’on écrit les verbes du 1er groupe, on peut

confondre certaines terminaisons qui ont une prononciation

confondre certaines terminaisons qui ont une prononciation

proche comme –………, -…… ou –… .

proche comme –………, -…… ou –… .

Lorsque le verbe est placé après une préposition, il
s’écrit –…… :
Ex : Il refuse de jou…….

Lorsque le verbe est placé après une préposition, il
s’écrit –…… :
Ex : Il refuse de jou…….

Lorsqu’il s’agit du participe passé, il s’écrit –… .

Lorsqu’il s’agit du participe passé, il s’écrit –… .

Ex : Les enfants ont jou… dans la cour.

Ex : Les enfants ont jou… dans la cour.

Lorsqu’il s’agit d’un verbe conjugué à l’imparfait dans
un texte au passé, il s’écrit –………, -……… ou –…………… .
Ex : Il jou……… aux cartes tous les soirs.

Lorsqu’il s’agit d’un verbe conjugué à l’imparfait dans
un texte au passé, il s’écrit –………, -……… ou –…………… .
Ex : Il jou……… aux cartes tous les soirs.

On peut remplacer le verbe du 1er groupe par un verbe

On peut remplacer le verbe du 1er groupe par un verbe

du 3ème groupe (……………………… par exemple) pour

du 3ème groupe (……………………… par exemple) pour

trouver la bonne terminaison.

trouver la bonne terminaison.

Ex : Il refuse de jou……
→ Il refuse de

Ex : Il refuse de jou……

………………………

(infinitif)

Les enfants ont jou…
→ Les enfants ont

……………

………………………

………………………

(infinitif)

Les enfants ont jou…
(participe passé)

Il jou………
→ Il

→ Il refuse de

→ Les enfants ont

……………

(participe passé)

Il jou………
aux cartes (imparfait)

→ Il

………………………

aux cartes (imparfait)

L’accord du verbe avec
le pronom sujet « qui »
«

………

» est un

…………………………………………..……

…………………………………………………………..……

Le pronom relatif «

………

L’accord du verbe avec

O15
ou un

.

le pronom sujet « qui »
«

………

» est un

…………………………………………..……

…………………………………………………………..……

» est toujours sujet de la

O15

Le pronom relatif «

………

ou un

.

» est toujours sujet de la

proposition relative. Pour accorder le verbe, il faut chercher

proposition relative. Pour accorder le verbe, il faut chercher

le nom ou le groupe nominal replacé par qui.

le nom ou le groupe nominal replacé par qui.

Ex : Je regarde les feuilles qui tombent par terre.
Lorsque le pronom interrogatif «

………

» est sujet de

Ex : Je regarde les feuilles qui tombent par terre.
Lorsque le pronom interrogatif «

………

» est sujet de

la phrase interrogative, le verbe se met toujours au

la phrase interrogative, le verbe se met toujours au

singulier.

singulier.

Ex : Parmi vous, qui pratique le handball ?

Ex : Parmi vous, qui pratique le handball ?

Vocabulaire

Vocabulaire

Le dictionnaire

V1

Les mots de la langue française sont classés dans le
dictionnaire suivant l’ordre
Le

……………………………….………….

……………………………….………

Le dictionnaire

.

indique l’orthographe, la

V1

Les mots de la langue française sont classés dans le
dictionnaire suivant l’ordre
Le

……………………………….………….

……………………………….………

.

indique l’orthographe, la

nature, le genre et le sens ou les sens d’un mot. Certains

nature, le genre et le sens ou les sens d’un mot. Certains

dictionnaires indiquent également l’origine du mot.

dictionnaires indiquent également l’origine du mot.

Les

……………………………….………….

, situés tout en haut des

Les

……………………………….………….

, situés tout en haut des

pages, facilitent la recherche de mots. Ils indiquent le

pages, facilitent la recherche de mots. Ils indiquent le

premier et le dernier mot de la double page.

premier et le dernier mot de la double page.

Le sens propre et le sens figuré
Le sens

…………………

Ex : La

Le sens propre et le sens figuré

V2

d’un mot est son sens habituel.

locomotive

remorque

des

wagons

Le sens
de

Ex : La

marchandise.
Le sens

…………………….

d’un mot est son sens habituel.

locomotive

remorque

des

wagons

de

marchandise.
d’un mot ou d’une expression

correspond souvent à une comparaison.
Ex : Yacine est la locomotive de la classe.
Certaines expressions au sens figuré sont familières et
plutôt réservées à l’oral.

…………………

V2

Le sens

…………………….

d’un mot ou d’une expression

correspond souvent à une comparaison.
Ex : Yacine est la locomotive de la classe.
Certaines expressions au sens figuré sont familières et
plutôt réservées à l’oral.

Synonymes et contraires
Les mots

……………………………

……………………

sont des mots de même

qui ont à peu près le même

Ex : petit →
bruit →

Synonymes et contraires

V3

…………

.

Les mots
……………………

bruit →

……………………………

compte du sens de la phrase (le contexte).

…………………

…………………………

Les mots
…………………

Pour exprimer le contraire d’un mot, on peut utiliser :
et de même

sont des mots de sens

.

Ex : grand →

………………

bruit →
- un

………………………

………………………

et de même

- la

………………………
…

avance

………………

………………

………………………

Ex : adroit →

……………………………

Ex : la voiture avance → la voiture
.

…………………………

- un mot de sens

………………

Ex : adroit →
- la

……………………………

……………………

Ex : grand →
- un

……………………………

Pour exprimer le contraire d’un mot, on peut utiliser :

……………………

bruit →

.

Pour remplacer un mot par un synonyme, il faut tenir

sont des mots de sens

………………………

…………

compte du sens de la phrase (le contexte).

.

- un mot de sens

sont des mots de même

qui ont à peu près le même

Ex : petit →

……………………………

Pour remplacer un mot par un synonyme, il faut tenir

Les mots

……………………………

V3

……………………………

………………………

Ex : la voiture avance → la voiture

………

.

…

avance

………

Les familles de mots
Une

……………………………..……………

regroupe tous les mots

ayant une partie commune appelée le
………………………………..…………

Les familles de mots

V4
4

………………………

et un

.

Les mots d’une même famille sont construits à partir du
……………………

……………………………..……………

ou un

……………………

.

Le dictionnaire permet de trouver les mots d’une même
famille.
Le radical peut parfois changer.
Ex : le goût → déguster, gustatif

regroupe tous les mots

ayant une partie commune appelée le
………………………………..…………

Ex : le goût → un ragoût, goûter, dégoûter, dégoût
radical en ajoutant un

Une

V4

………………………

et un

.

Ex : le goût → un ragoût, goûter, dégoûter, dégoût
Les mots d’une même famille sont construits à partir du
radical en ajoutant un

……………………

ou un

……………………

.

Le dictionnaire permet de trouver les mots d’une même
famille.
Le radical peut parfois changer.
Ex : le goût → déguster, gustatif

Les préfixes
Le

……………………

Les préfixes

V5

, qui est toujours placé au début du mot,

avant le radical, donne un sens nouveau au mot.

Le

……………………

V5

, qui est toujours placé au début du mot,

avant le radical, donne un sens nouveau au mot.

Ex : souligner, surligner, exporter, amener…

Ex : souligner, surligner, exporter, amener…

Il a une signification précise. Il peut indiquer le

Il a une signification précise. Il peut indiquer le

contraire, la répétition, la quantité, la mesure, mais

contraire, la répétition, la quantité, la mesure, mais

aussi le lieu ou le mouvement.

aussi le lieu ou le mouvement.

L’orthographe des préfixes peut être modifiée devant
certaines lettres.

L’orthographe des préfixes peut être modifiée devant
certaines lettres.

Les suffixes
Le

……………………

est toujours placé après le radical. Il

permet de construire :
- des noms : -………, ou –…...……, -.…………, -……, -……

Les suffixes
Le

……………………

est toujours placé après le radical. Il

permet de construire :
- des noms : -………, ou –…...……, -.…………, -……, -……

Ex : une affirmation, un changement, le pilotage, un

Ex : une affirmation, un changement, le pilotage, un

aviateur

aviateur

- des adjectifs qualificatifs : -………, -………, -………, -

- des adjectifs qualificatifs : -………, -………, -………, -

………

………

Ex : capable, soluble, lisible, malheureux

Ex : capable, soluble, lisible, malheureux

- des adverbes : -………
Ex : royalement
- des verbes :- ……, -……, -………, -………
Ex : bavarder, durcir, craqueler, tacheter

- des adverbes : -………
Ex : royalement
- des verbes :- ……, -……, -………, -………
Ex : bavarder, durcir, craqueler, tacheter

Les niveaux de langage

Les niveaux de langage

V6

V6

Selon la situation (personne à qui on s’adresse, lieu

Selon la situation (personne à qui on s’adresse, lieu

dans lequel on se trouve, oral ou écrit), on utilise des

dans lequel on se trouve, oral ou écrit), on utilise des

niveaux de langage différents pour s’exprimer. On

niveaux de langage différents pour s’exprimer. On

distingue trois niveaux de langage :

distingue trois niveaux de langage :

-

le langage

……………………

est surtout utilisé à l’écrit

-

le langage

……………………

est surtout utilisé à l’écrit

et dans les textes littéraires

et dans les textes littéraires

Ex : Elle est ulcérée.

Ex : Elle est ulcérée.

- le langage

……………………

est utilisé à l’oral comme à

- le langage

……………………

l’écrit

l’écrit

Ex : Elle est fâchée.

Ex : Elle est fâchée.

- le langage

……………………

est utilisé à l’oral, entre

- le langage

……………………

amis.

amis.

Ex : Elle est grognon.

Ex : Elle est grognon.

est utilisé à l’oral comme à

est utilisé à l’oral, entre

La différence entre les niveaux de langage apparaît

La différence entre les niveaux de langage apparaît

dans le vocabulaire, la prononciation et la construction des

dans le vocabulaire, la prononciation et la construction des

phrases.

phrases.

Ex : Voudrais-tu une collation ?

Ex : Voudrais-tu une collation ?

Est-ce que tu veux un goûter ?

Est-ce que tu veux un goûter ?

Tu veux un casse-croute ?

Tu veux un casse-croute ?

Le champ lexical

Les mots peuvent être classés de différentes manières
selon leur
Un

……………

.

qui se rapportent à un même

est un ensemble de mots

………………

.

Les mots d’un champ lexical ont des
différentes (noms, verbes, adjectifs).
couleur

(nom),

Un

……………

.

…………………………….……………

qui se rapportent à un même
……………………

V7

Les mots peuvent être classés de différentes manières
selon leur

…………………………….……………

Ex : une

Le champ lexical

V7

est un ensemble de mots

………………

.

Les mots d’un champ lexical ont des

……………………

différentes (noms, verbes, adjectifs).
peindre

(adjectif) → champ lexical de la

(verbe),

rouge

……………………

Ex : une

couleur

(nom),

peindre

(adjectif) → champ lexical de la

(verbe),

rouge

……………………

