
Stratégies de grammaire

Nurvéro
Pour comprendre comment est fabriquée la phrase



Stratégies pour trouver le verbe
Stratégie  1

Stratégie  2

Stratégie  3
Stratégie  4

« qu’est-ce qu’on 
fait ? »

« C’est amusant de … »

« En train de … »

Nurvéro



Stratégie  1
Trouver le verbe

Dans une phrase le verbe indique ce que l’on 
fait, ce que l’on est.

Donc si je me demande « qu’est-ce qu’on fait ? »,

Je trouve facilement le verbe. 


Seuls les verbes d’état (avoir,être ) sont plus difficiles à trouver. Nurvéro



Dans une phrase négative, 

le verbe est 


entre les mots de négation !

Donc si je change ma phrase en phrase négative, je trouve 
facilement le verbe !

Stratégie  2
Trouver le verbe

Nurvéro



Le verbe à l’infinitif …

« En train de …. »


« C’est amusant de … »

Donc si dans ma tête je cherche ce qui se passe dans la phrase en 
pensant « en train de … » ou « C’est amusant de … »,


 je trouve facilement le verbe à l’infinitif.

Stratégie  3
Trouver le verbe

Nurvéro



Le verbe change 

quand on change le temps  de la phrase !

Donc si je change le temps 

en mettant dans ma tête (hier, aujourd’hui ou demain)


je trouve facilement le verbe.

Stratégie  4
Trouver le verbe

Nurvéro



Stratégies pour trouver un nom

Stratégie  1

Stratégie  3
Stratégie  2

UN

UNE

DES

Nurvéro



Le nom est le plus souvent :


un personnage - un animal -  un objet -  un lieu -  un sentiment

Stratégie  1
Trouver un nom

Nurvéro



Le nom est le plus 
souvent 


accompagné d’un 
déterminant


Donc si peux mettre un ou une ou des devant le mot, c’est un nom !

Stratégie  2
Trouver un nom

UN

UNE

DES

Nurvéro



Le nom propre 

C’est un nom de 

personne ou de lieu … 


On le trouve facilement, il a une majuscule  !

Stratégie  3
Trouver un nom

Nurvéro



Le groupe nominal

un, une, des, 
le, la, l’, les, 
mon, ton, 
son, ma, ta, 
sa, ses, ce, 
cet, cette, 
ces, leu, vos, 
nos, leurs, 
votre, … 

Comment ?

Il qualifie le nom, 

il dit comment il est ! 
Souvent, on peut 
l’enlever de la phrase.

Le déterminant

L’adjectif  
qualificatif

Nurvéro



L’adjectif qualificatif

Comment ?

Il qualifie le nom, 

il dit comment il est !

Nurvéro
Souvent, on peut l’enlever de la phrase.

1 - je cherche le nom

2- je réponds à la question « comment » (est le nom) ?



Le pronom personnel

Nurvéro

Je replace  un nom ou une personne

Je suis un petit mot : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 


JE
TU

IL / ELLE / ON

NOUS
VOUS

ILS / ELLES

VACANCES !!
Je remplace 


un nom !



Nurvéro

NOUS … ons

VOUS … ez
TU … s

… x

ils/elles …nt

Les histoires d’amitié,  
de tous temps !                    



Ils conjuguent leurs efforts 

……ER Les verbes en … « ER »                     
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…….

sauf ALLER


JE

TU

IL/ELLE/ON


NOUS

VOUS

ILS/ELLES

Nurvéro


