G10

Les pronoms il, elle, ils, elles

Le pronom est un mot qui remplace le nom.
Pour éviter de répéter un nom, il faut le remplacer par un
pronom qui aura le même genre et le même nombre.

V2

Mots de la même famille

Parfois, en cherchant un mot de la même famille, on peut
trouver la lettre finale muette.
un chat, une chatte, un chaton – grand, la grandeur

La voiture roule puis elle freine.
Les voitures roulent puis elles freinent

G11

Le nom sujet

Le sujet du verbe, c’est celui qui commande au verbe.

C8

La princesse attendait. Le prince était en retard.
S
S

La forme négative

Souvent, c’est un nom qui fait fonction de sujet du verbe.
princesse : nom commun, féminin singulier,
sujet du verbe attendait
Le verbe s’accorde toujours avec son sujet.
La couronne brille.

OL7

Les couronnes brillent.

Noms en –eur

Les noms masculins ou féminins terminés par le son eur
s'écrivent généralement -eur :
une lueur, la peur, un facteur.

C9

Le verbe être au présent
Le verbe ÊTRE au PRÉSENT (en ce moment)

Attention, il y a des exceptions :
une heure, le beurre, une demeure, …

singulier

pluriel

1ère personne

je suis

nous sommes

2e personne

tu es

vous êtes

il est

ils sont

elle est

elles sont

3e personne

OL8

Les mots en -ill

C10

Le verbe avoir au présent
Le verbe AVOIR au PRÉSENT (en ce moment)

Les mots en -ill se prononcent comme « bille » sauf :
mille – tranquille - la ville - le village

OG3

Noms féminins (2)

Beaucoup de noms masculins terminés par -el, -n, -t doublent
la consonne au féminin : -elle, -nne, -tte.
Axel, Axelle – chien, chienne – chat, chatte
Mais les noms masculins en -in forment leur féminin en -ine.
cousin, cousine – voisin, voisine – lapin, lapine

G12

singulier

pluriel

1ère personne

j’ai

nous avons

2e personne

tu as

vous avez

il a

ils ont

elle a

elles ont

3e personne

OL9

Le pronom sujet

Les pronoms personnels je, j’, tu, il, elle, nous, vous, ils,
elles peuvent avoir la fonction de sujet du verbe.
La terminaison du verbe change selon le pronom sujet : le
verbe s’accorde avec son sujet.
je parle ; tu écoutes ; vous marchez ; ils sautent, …

OG4

oy, ay, uy
ay



ai

-

i

oy



oi

-

i

uy



ui

-

i

Noms féminins (3)

-ier  -ière
un sorcier  une sorcière
un charcutier  une charcutière

-er  -ère
un berger  une bergère
un boulanger  une boulangère

L’analyse du sujet

G13

OG5

Noms féminins (4)

-eur  -euse

Les enfants confectionnent un paquet.
S
enfants
nom commun, masculin, pluriel
sujet du verbe confectionnent

-eux  -euse
un nageur  une nageuse
un curieux  une curieuse

-teur  -trice

Ils envoient des lettres, des photos, des bonbons.
S
ils
pronom personnel, mis pour enfants, masculin, pluriel
sujet du verbe envoient

un directeur  une directrice

OL10

m devant m, b, p

Arthur ajoute un dessin.
S
Arthur
nom propre, masculin, singulier
sujet du verbe ajoute

Le sujet commande le verbe : il lui donne sa personne et son
nombre.

Attention ! On écrit : des bonbons ; une bonbonnière.

C11

G13bis

Le présent : révision

avoir
j’
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles

ai
as
a
avons
avez
ont

être
je suis
tu es
il, elle est
nous sommes
vous êtes
ils, elles sont

L’analyse du sujet

Les noms et les pronoms personnels peuvent faire fonction
de sujet du verbe.
On analyse les noms en donnant leur nature, leur genre, leur
nombre et leur fonction.
On analyse les pronoms en donnant leur nature (et pour qui ils
sont mis), leur personne et leur fonction.

C12

SE LAVER

1ère personne
e

2 personne

3e personne

OL11

Se laver au présent

G14

PRÉSENT du verbe se cacher

Le verbe se conjugue à la troisième personne du singulier
quand le sujet du verbe est un nom au singulier.

singulier

pluriel

je me lave

nous nous lavons

tu te laves

vous vous lavez

il se lave

ils se lavent

elle se lave

elles se lavent

Accord du verbe avec le nom sujet

Le train

arrive à l’heure.

nom sujet
au singulier

verbe
3PS

Le verbe se conjugue à la troisième personne du pluriel
quand le sujet du verbe est un nom au pluriel.
Les trains
nom sujet
au pluriel

g ou gu
C13

arrivent à l’heure.
verbe
3PP

Présent du verbe aller
Le verbe ALLER au PRÉSENT (en ce moment)
singulier

pluriel

1ère personne

je vais

nous allons

2e personne

tu vas

vous allez

il va

ils vont

elle va

elles vont

3e personne

OL12

g ou ge
OL13

c ou ç

OL14

Révision : c et g

C14

Verbes en -cer et -ger

c ca co cu cr cl ce ci
que qui
le bec, un car, la colle, une culbute, il crie, la classe, une cerise,
un citron, une quenouille, une quille

g ga go gu gr gl ge gi
gue gui
le parking, la gare, le goût, un légume, il grimpe, la glu,
des genêts, une girafe, une guenon, une guitare

Noms en -er ou –ier

V3

Le son « é » à la fin d’un nom masculin s’écrit très souvent e.r.
-

G14bis

Accord du verbe avec le nom sujet

Le verbe se conjugue à la troisième personne du singulier
quand le sujet du verbe est un nom au singulier,.
Le train
nom sujet
au singulier

arrive. à l’heure.
verbe
3PS

Le verbe se conjugue à la troisième personne du pluriel
quand le sujet du verbe est un nom au pluriel,.
Les trains
nom sujet
au pluriel

arrivent à l’heure.
verbe
3PP

noms de métiers : le boucher, le boulanger, le fruitier, le
laitier, l’épicier, …
noms d’arbres fruitiers : le pommier, le cerisier, le
pêcher, le bananier, le châtaignier…
d’autres noms encore : le cahier , le papier, l’escalier, le
déjeuner, …

Lorsqu’il existe un nom féminin qui correspond, il se termine par
-ère ou -ière.
-

la bouchère, la boulangère, la fruitière, …

