+
(.)
(?)
(!)
(…)

ponctuation

As-tu bien compris ?

suite de mots

+

phrase

=

du sens

+

(.)
(?)
(!)
(…)

ponctuation

La sœur de Lucas a perdu ses boucles d’oreilles en forme de clés de sol.
Sa maman a égaré son trousseau de clés. Son papa, lui, cherche ses
clés anglaises. Que s’est-il passé ? Lucas, lui, garde le silence… Détiendrait-il la clé du mystère ?
Réponse :
M.N.-G

phrase

=

du sens

La sœur de Lucas a perdu ses boucles d’oreilles en forme de clés de sol.
Sa maman a égaré son trousseau de clés. Son papa, lui, cherche ses
clés anglaises. Que s’est-il passé ? Lucas, lui, garde le silence… Détiendrait-il la clé du mystère ?
Réponse :
M.N.-G

+

Quel vent !

Compte le nombre de phrases dans ce texte :

As-tu bien compris ?

suite de mots

Quel vent !

Parfois il n’y a aucun verbe.

•

Parfois il n’y a aucun verbe.

Compte le nombre de phrases dans ce texte :

•

Une phrase peut comporter un ou plusieurs verbes conjugués.
C’est une ville que j’aime et où je vis avec mes parents et mon frère.

•

Une phrase peut comporter un ou plusieurs verbes conjugués.

•

Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point
(.), un point d’interrogation (?), un point d’exclamation(!) ou par des
points de suspension (…).

…...

G

C’est une ville que j’aime et où je vis avec mes parents et mon frère.

•

Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point
(.), un point d’interrogation (?), un point d’exclamation(!) ou par des
points de suspension (…).

•

La phrase

Une phrase est une suite de mots qui a un sens.

leçon
grammaire

•

…...

G

Une phrase est une suite de mots qui a un sens.

La phrase

•

leçon
grammaire

•
•

•
•

La virgule sépare différents mots.

Les deux-points indiquent une énumération ou permettent de rapporter les paroles d’une personne.

Les guillemets indiquent le début puis la fin d’un dialogue.

Le tiret indique un changement de la personne qui parle dans un
dialogue.

•

•

•

•

= fin de phrase

(.)
(?)
(!)
(…)

= pause entre
les mots

(,)

= changement de
personne qui parle
M.N.-G

= début et fin
de dialogue

= énumération
ou rapporter
des paroles
(-)

(« »)

(:)

« D’où viens-tu ? lui dit le vieux Monsieur.
- Quel est ce gros livre ? dit le petit Prince. Que faites-vous ici ?
- Je suis géographe, dit le vieux Monsieur. »

•

Le point, le point d’exclamation, le point d’interrogation et les
points de suspension marquent la fin des phrases.

•

La ponctuation
…...

G

= fin de phrase

(.)
(?)
(!)
(…)

= pause entre
les mots

(,)

= changement de
personne qui parle
M.N.-G

= début et fin
de dialogue

= énumération
ou rapporter
des paroles
(-)

(« »)

(:)

« D’où viens-tu ? lui dit le vieux Monsieur.
- Quel est ce gros livre ? dit le petit Prince. Que faites-vous ici ?
- Je suis géographe, dit le vieux Monsieur. »

Le tiret indique un changement de la personne qui parle dans un
dialogue.

Les guillemets indiquent le début puis la fin d’un dialogue.

Les deux-points indiquent une énumération ou permettent de rapporter les paroles d’une personne.

La virgule sépare différents mots.

Le point, le point d’exclamation, le point d’interrogation et les
points de suspension marquent la fin des phrases.

La ponctuation sert à marquer les limites entre les phrases et à
indiquer les pauses et l’intonation.

leçon
grammaire

•

…...

G

La ponctuation sert à marquer les limites entre les phrases et à
indiquer les pauses et l’intonation.

La ponctuation

•

leçon
grammaire

Les types de phrases

Les types de phrases

Les phrases interrogatives servent à demander un renseignement.
Elles se terminent par un point d’interrogation.

Les phrases injonctives servent à donner un ordre ou un conseil.
Elles se terminent par un point ou un point d’exclamation.

Les phrases injonctives servent à donner un ordre ou un conseil.
Elles se terminent par un point ou un point d’exclamation.

Je suis malade depuis lundi. …………….………………………………..
Attendez un moment avant d’entrer. ……….…………………………….
Ces bijoux sont vraiment beaux ! ………………………………………….
Voulez-vous un peu de pain ? ……………………………………………..
Il est encore en retard ! ………………………………………...
M.N.-G

Je suis malade depuis lundi. …………….………………………………..
Attendez un moment avant d’entrer. ……….…………………………….
Ces bijoux sont vraiment beaux ! ………………………………………….
Voulez-vous un peu de pain ? ……………………………………………..
Il est encore en retard ! ………………………………………...
M.N.-G

As-tu bien compris ?

Je n’ai rien à cacher !

Indique le type de chaque phrase :

As-tu bien compris ?

Je n’ai rien à cacher !

Les phrases exclamatives expriment un sentiment (joie, colère…).
Elles se terminent par un point d’exclamation.

Les phrases exclamatives expriment un sentiment (joie, colère…).
Elles se terminent par un point d’exclamation.
•

Nettoyez toutes les chambres du château.

Nettoyez toutes les chambres du château.

•

Quelle heure est-il ?

Quelle heure est-il ?

•

Les phrases interrogatives servent à demander un renseignement.
Elles se terminent par un point d’interrogation.

Les phrases déclaratives servent à donner un renseignement ou à
décrire un fait. Elles se terminent par un point.

…...

G

Le tableau a été nettoyé.

•

On distingue 4 types de phrases :

leçon
grammaire

Le tableau a été nettoyé.

Les phrases déclaratives servent à donner un renseignement ou à
décrire un fait. Elles se terminent par un point.

…...

G

Indique le type de chaque phrase :

•

•

•

•

On distingue 4 types de phrases :

leçon
grammaire

Je ne consulte pas souvent le dictionnaire.

Je ne consulte pas souvent le dictionnaire.

Il n’est jamais content.
Avez-vous essayé de le convaincre ?
Je n’ai vraiment pas de chance !
Il est interdit de marcher sur la pelouse.
Il n’y a pas d’erreurs dans ta dictée.

As-tu bien compris ?

As-tu bien compris ?

Il n’est jamais content.
Avez-vous essayé de le convaincre ?
Je n’ai vraiment pas de chance !
Il est interdit de marcher sur la pelouse.
Il n’y a pas d’erreurs dans ta dictée.

Je n’achète rien.

Je n’achète rien.

Souligne les phrases négatives :

Je ne mange ni gâteaux ni bonbons.

Je ne mange ni gâteaux ni bonbons.

Souligne les phrases négatives :

Je ne me souviens jamais de mes rêves.

Je ne me souviens jamais de mes rêves.

À la forme négative, des mots de négation encadrent le verbe ou
l’auxiliaire : ne…pas ; ne...plus ; ne...jamais ; ne...rien ; ni...ni

•

À la forme négative :

À la forme affirmative :

affirmatives / négatives

Les formes de phrases

À la forme négative :

•

Une phrase peut être :

leçon
grammaire

Je consulte souvent le dictionnaire.

M.N.-G

…...

G

Je consulte souvent le dictionnaire.

À la forme affirmative :

affirmatives / négatives

Les formes de phrases

À la forme négative, des mots de négation encadrent le verbe ou
l’auxiliaire : ne…pas ; ne...plus ; ne...jamais ; ne...rien ; ni...ni

•

•

Une phrase peut être :

leçon
grammaire

M.N.-G

…...

G

…...

M.N.-G

verbe

Le pommier est un arbre fruitier.
Nous allons dîner en famille.
J’ai travaillé très tard.
Elles partiront dans un mois.
Nous recevons des amis boulangers.

As-tu bien compris ?

infinitif

conjugué

Les enfants mangent au parc.

état

action

M.N.-G

Les enfants mangeront au parc.

Pour trouver le verbe conjugué dans une phrase, on change de
temps. Le verbe est le seul qui changera :

Le pommier est un arbre fruitier.
Nous allons dîner en famille.
J’ai travaillé très tard.
Elles partiront dans un mois.
Nous recevons des amis boulangers.

état

Mes parents sont portugais.
état

Le verbe se conjugue : il change selon la personne et le temps. Il
peut aussi être à l’infinitif.

Au Brésil, on parle portugais.
action

Souligne les verbes conjugués :

verbe

action

…...

G

Le verbe est un élément essentiel dans une phrase. Il indique une
action ou un état.

Le verbe

Souligne les verbes conjugués :

As-tu bien compris ?

infinitif

conjugué

Les enfants mangeront au parc.

•

Pour trouver le verbe conjugué dans une phrase, on change de
temps. Le verbe est le seul qui changera :

•

Les enfants mangent au parc.

•

Mes parents sont portugais.
état

•

leçon
grammaire

Le verbe se conjugue : il change selon la personne et le temps. Il
peut aussi être à l’infinitif.

Au Brésil, on parle portugais.
action

Le verbe est un élément essentiel dans une phrase. Il indique une
action ou un état.

Le verbe

G

•

•

leçon
grammaire

…...

G

M.N.-G

Juliette part à l’école avec son frère.
Es-tu heureux de cette visite?
Les amis de Sofiane sont en retard.
Partirons-nous à la mer cette année ?

Juliette part à l’école avec son frère.
Es-tu heureux de cette visite?
Les amis de Sofiane sont en retard.
Partirons-nous à la mer cette année ?

Peut être inversé :
placé après le verbe

sujet

Souligne les sujets :

verbe à l’infinitif

nom propre

Il commande le verbe :
le verbe s’accorde
avec le sujet

Souligne les sujets :

sujet

pronom

groupe nominal

verbe à l’infinitif

nom propre

pronom

groupe nominal

Pour trouver le sujet on pose la question :
« qui est-ce qui » ou « qu’est-ce que »

M.N.-G

Le sujet peut être placé après le verbe : c’est un sujet inversé :
Comment allons-nous sortir de là ? Demande Pauline.

As-tu bien compris ?

Peut être inversé :
placé après le verbe

Il commande le verbe :
le verbe s’accorde
avec le sujet

Pour trouver le sujet on pose la question :
« qui est-ce qui » ou « qu’est-ce que »

Le sujet peut être placé après le verbe : c’est un sujet inversé :
Comment allons-nous sortir de là ? Demande Pauline.

•
•

Un camion s’arrête dans la rue.
Il ne passera pas !
Mélanie assiste au défilé.
Mentir est un vilain défaut.

As-tu bien compris ?

•
•

Un camion s’arrête dans la rue.
Il ne passera pas !
Mélanie assiste au défilé.
Mentir est un vilain défaut.

Le sujet peut être :
•
Un groupe nominal :
•
Un pronom :
•
Un nom propre :
•
Un verbe à l’infinitif :

Le sujet du verbe

Le sujet peut être :
•
Un groupe nominal :
•
Un pronom :
•
Un nom propre :
•
Un verbe à l’infinitif :

…...

leçon
grammaire

Dans une phrase, le sujet indique qui fait l’action ou de quoi on parle. Le
sujet commande le verbe : le verbe s’accorde en personne et en nombre
avec son sujet.

Le sujet du verbe

G

Dans une phrase, le sujet indique qui fait l’action ou de quoi on parle. Le
sujet commande le verbe : le verbe s’accorde en personne et en nombre
avec son sujet.

leçon
grammaire

G
…...

Les compléments de phrase

Les compléments de verbe

Il fait beau aujourd’hui.
Il fait beau.

Il fait beau aujourd’hui.
Il fait beau.

M.N.-G

M.N.-G

Je bats les œufs avec un fouet.
Vous faites vos exercices.
Tu as cassé ton vélo.
Le vétérinaire soigne les animaux.
Il y a un mois, j’ai perdu mes clés.
Elles entendent le chant du coq.
Le journaliste annonce une bonne nouvelle.
Je parle à ma mère.

As-tu bien compris ?

Nous mettons nos maillots de bain.
complément
de verbe

D’autres compléments ne peuvent être ni déplacés ni supprimés.
Ce sont des compléments de verbe.

Aujourd’hui, il fait beau.
Complément
de phrase

Certains compléments peuvent être déplacés dans la phrase ou
supprimés. Ce sont les compléments de phrase.

Je bats les œufs avec un fouet.
Vous faites vos exercices.
Tu as cassé ton vélo.
Le vétérinaire soigne les animaux.
Il y a un mois, j’ai perdu mes clés.
Elles entendent le chant du coq.
Le journaliste annonce une bonne nouvelle.
Je parle à ma mère.

•

•

…...

G

Dans chaque phrase, indique si le groupe de mots souligné est un
complément de phrase (CP) ou un complément de verbe (CV) :

As-tu bien compris ?

Nous mettons nos maillots de bain.
complément
de verbe

D’autres compléments ne peuvent être ni déplacés ni supprimés.
Ce sont des compléments de verbe.

Aujourd’hui, il fait beau.
Complément
de phrase

Certains compléments peuvent être déplacés dans la phrase ou
supprimés. Ce sont les compléments de phrase.

Les compléments de verbe

Les compléments de phrase

Une phrase peut comporter un ou plusieurs compléments.

leçon
grammaire

Dans chaque phrase, indique si le groupe de mots souligné est un
complément de phrase (CP) ou un complément de verbe (CV) :

•

•

Une phrase peut comporter un ou plusieurs compléments.

leçon
grammaire

Les compléments de phrase
…...

G

Nous partons à Marseille.
Nous arriverons dimanche.
Nous rentrerons en train.

adverbe

groupe nominal

nom

Peut être :

manière

temps

lieu

On peut le supprimer
ou le déplacer
dans la phrase

M.N.-G

Un adverbe : violemment, fermement, doucement...

•

Complément de phrase :

Un nom où un groupe nominal, qui peuvent être introduits par une
préposition : cette semaine, dans un mois, en voiture, avec précaution, sans effort, à la main, sous le lit….

•

Un complément de phrase peut être :

Le lieu : où ?
Le temps : quand ?
La manière : comment ?

Les compléments de phrase peuvent être le plus souvent supprimés
et déplacés dans la phrase. Un complément de phrase peut apporter
des informations concernant :

leçon
grammaire
Les compléments de phrase
…...

G

Nous partons à Marseille.
Nous arriverons dimanche.
Nous rentrerons en train.

•

•

adverbe

groupe nominal

nom

Peut être :

Complément de phrase :

manière

temps

lieu

On peut le supprimer
ou le déplacer
dans la phrase

Un adverbe : violemment, fermement, doucement...

M.N.-G

Un nom où un groupe nominal, qui peuvent être introduits par une
préposition : cette semaine, dans un mois, en voiture, avec précaution, sans effort, à la main, sous le lit….

Un complément de phrase peut être :

Le lieu : où ?
Le temps : quand ?
La manière : comment ?

Les compléments de phrase peuvent être le plus souvent supprimés
et déplacés dans la phrase. Un complément de phrase peut apporter
des informations concernant :

leçon
grammaire

Les compléments de verbe

Il fait beau aujourd’hui.
Il fait beau.

Les compléments de verbe

Il fait beau aujourd’hui.
Il fait beau.

M.N.-G

M.N.-G

Je bats les œufs avec un fouet.
Vous faites vos exercices.
Tu as cassé ton vélo.
Le vétérinaire soigne les animaux.
Il y a un mois, j’ai perdu mes clés.
Elles entendent le chant du coq.
Le journaliste annonce une bonne nouvelle.
Je parle à ma mère.

As-tu bien compris ?

Nous mettons nos maillots de bain.
complément
de verbe

D’autres compléments ne peuvent être ni déplacés ni supprimés.
Ce sont des compléments de verbe.

Aujourd’hui, il fait beau.
Complément
de phrase

Certains compléments peuvent être déplacés dans la phrase ou
supprimés. Ce sont les compléments de phrase.

…...

G

Je bats les œufs avec un fouet.
Vous faites vos exercices.
Tu as cassé ton vélo.
Le vétérinaire soigne les animaux.
Il y a un mois, j’ai perdu mes clés.
Elles entendent le chant du coq.
Le journaliste annonce une bonne nouvelle.
Je parle à ma mère.

•

•

Une phrase peut comporter un ou plusieurs compléments.

leçon
grammaire

Dans chaque phrase, indique si le groupe de mots souligné est un
complément de phrase (CP) ou un complément de verbe (CV) :

As-tu bien compris ?

Nous mettons nos maillots de bain.
complément
de verbe

D’autres compléments ne peuvent être ni déplacés ni supprimés.
Ce sont des compléments de verbe.

Aujourd’hui, il fait beau.
Complément
de phrase

Certains compléments peuvent être déplacés dans la phrase ou
supprimés. Ce sont les compléments de phrase.

…...

G

Dans chaque phrase, indique si le groupe de mots souligné est un
complément de phrase (CP) ou un complément de verbe (CV) :

•

•

Une phrase peut comporter un ou plusieurs compléments.

leçon
grammaire

M.N.-G

Vous paraissez inquiets.
Ils n’entendent pas très bien.
Ils sont malades.
L’eau semble froide.

Donne des
informations sur
le sujet

Vous paraissez inquiets.
Ils n’entendent pas très bien.
Ils sont malades.
L’eau semble froide.

As-tu bien compris ?

S’accorde avec le
sujet

Attribut du sujet:

Souligne les attributs du sujet quand il y en a un :

Donne des
informations sur
le sujet

Adjectif

Accompagne un
verbe d’état

Adjectif

M.N.-G

Nom ou
groupe nominal

L’attribut du sujet s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.

Un adjectif :
Le ciel est nuageux.
Un nom ou un groupe nominal :
Henri IV est le roi de France.

Souligne les attributs du sujet quand il y en a un :

As-tu bien compris ?

S’accorde avec le
sujet

Attribut du sujet:

Nom ou
groupe nominal

•

L’attribut du sujet s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.

•

Accompagne un
verbe d’état

•

•

Un adjectif :
Le ciel est nuageux.
Un nom ou un groupe nominal :
Henri IV est le roi de France.

Un attribut du sujet est le plus souvent :

•

•

•

…...

G

L’attribut du sujet est séparé du sujet par un verbe d’état : être,
paraître, sembler, rester, devenir, demeurer, avoir l’air, …

L’attribut du sujet donne des informations sur le sujet.

L’attribut du sujet

L’attribut du sujet est séparé du sujet par un verbe d’état : être,
paraître, sembler, rester, devenir, demeurer, avoir l’air, …

•

leçon
grammaire

Cette maison est neuve.
attribut
du sujet

…...

G

Cette maison est neuve.
attribut
du sujet

L’attribut du sujet donne des informations sur le sujet.

L’attribut du sujet

Un attribut du sujet est le plus souvent :

•

•

leçon
grammaire

+

M.N.-G

=

groupe nominal

en guerre.

Ces magnifiques fleurs vont faner.
J’ai acheté une grande robe de bal.
Voulez-vous une petite tasse de chocolat chaud ?

J’ai acheté une grande robe de bal.

Voulez-vous une petite tasse de chocolat chaud ?

As-tu bien compris ?

On peut ajouter :
Autre nom
Préposition
Adjectifs

nom noyau

part

On peut ajouter :
Autre nom
Préposition
Adjectifs

+

en armure
nom

+

déterminant

groupe nominal

Le courageux chevalier
adjectif
nom noyau

+

groupe nominal

en guerre.

Ces magnifiques fleurs vont faner.

=

part

Souligne les noms noyaux :

nom noyau

en armure
nom

Souligne les noms noyaux :

As-tu bien compris ?

déterminant

groupe nominal

Le courageux chevalier
adjectif
nom noyau

Dans un groupe nominal, un nom peut être complété par plusieurs
Précisions :

Dans un groupe nominal, un nom peut être complété par plusieurs
Précisions :

•

G

M.N.-G

…...

Le nom noyau peut être enrichi par :
•
Un adjectif qualificatif :
l’immense pouvoir
•
Un nom ou groupe nominal introduit par une préposition :
la robe de ma soeur

Le groupe nominal

Le nom noyau peut être enrichi par :
Un adjectif qualificatif :
l’immense pouvoir
•
Un nom ou groupe nominal introduit par une préposition :
la robe de ma soeur

…...

leçon
grammaire

Un groupe nominal (GN) est constitué d’au moins un nom commun
(parfois un nom propre) : c’est le nom noyau + son déterminant.
le pouvoir
ses frères
cet exercice

Le groupe nominal

G

Un groupe nominal (GN) est constitué d’au moins un nom commun
(parfois un nom propre) : c’est le nom noyau + son déterminant.
le pouvoir
ses frères
cet exercice

leçon
grammaire

M.N.-G

l’ - uni - ici - vous - la - laid - des - dés - dès - une

l’ - uni - ici - vous - la - laid - des - dés - dès - une
M.N.-G

le - devant - qui - un - cette - les - lorsque - ma - ta - notre

Entoure les articles :

Entoure les articles :

le, la les, l’

définis

le - devant - qui - un - cette - les - lorsque - ma - ta - notre

As-tu bien compris ?

un, une, des

le, la les, l’

les articles
indéfinis

les articles

définis

Les déterminants

Les déterminants

As-tu bien compris ?

un, une, des

indéfinis

Les articles appartiennent à la famille des déterminants. On distingue :
Les articles définis : le, la, les, l’
Les articles indéfinis : un, une, des

•
•

Les articles appartiennent à la famille des déterminants. On distingue :
Les articles définis : le, la, les, l’
Les articles indéfinis : un, une, des

•
•

Le déterminant indique le nombre (singulier - pluriel) et parfois le genre
(féminin - masculin) du nom.

Le déterminant indique le nombre (singulier - pluriel) et parfois le genre
(féminin - masculin) du nom.

…...

G

Le déterminant peut être séparé du nom par un adjectif.
une superbe danse

Les articles

Le déterminant peut être séparé du nom par un adjectif.
une superbe danse

…...

leçon
grammaire

Les déterminants sont des mots qui accompagnent un nom commun ou
un nom propre. Ils sont placés devant.
une naissance
les Grecs

Les articles

G

Les déterminants sont des mots qui accompagnent un nom commun ou
un nom propre. Ils sont placés devant.
une naissance
les Grecs

leçon
grammaire

…...

G
…...

G

Les parents de Mathieu ont repeint leurs volets.
Nous avons croisé une dame devant ton immeuble.
Marie a raté son train. Elle a téléphoné à ses amis pour les prévenir.

Les parents de Mathieu ont repeint leurs volets.

Nous avons croisé une dame devant ton immeuble.

Marie a raté son train. Elle a téléphoné à ses amis pour les prévenir.

M.N.-G

Ce soir, Jules m’emmène au cinéma.

Ce soir, Jules m’emmène au cinéma.

M.N.-G

Regarde ces fleurs ! Elles seraient magnifiques dans mon salon.

Regarde ces fleurs ! Elles seraient magnifiques dans mon salon.

As-tu bien compris ?

mes affaires

Entoure les déterminants possessifs quand il y en a :

As-tu bien compris ?

mes affaires

Comme tous les déterminants, les déterminants possessifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent.

Comme tous les déterminants, les déterminants possessifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent.

mon, ma, mes, notre, nos, ton, ta, tes,
votre, vos, son, sa, ses, leur, leurs

Les déterminants possessifs indiquent que ce dont on parle appartient à quelqu’un ou à quelque chose :

Les déterminants
possessifs

nos lettres - leurs cahiers - ma chemise - sa voiture...
•

•

leçon
grammaire

nos lettres - leurs cahiers - ma chemise - sa voiture...

mon, ma, mes, notre, nos, ton, ta, tes,
votre, vos, son, sa, ses, leur, leurs

Les déterminants possessifs indiquent que ce dont on parle appartient à quelqu’un ou à quelque chose :

Les déterminants
possessifs

Entoure les déterminants possessifs quand il y en a :

•

•

leçon
grammaire

