
verbe avoir préposition 

Il a compris sa leçon. 
La petite fille a un livre. 

Ce jeune homme a de la chance. 

= avait devant un GN 
Je vais à Paris demain. 
Ce pull est à ma sœur. 



verbe être conjonction 

Elle est très gentille. 
Le chat est passé par là. 

Le ciel est incroyablement bleu. 

= était Lien entre deux groupes 
de même nature 

Je suis allé à Paris et j’ai 
aimé ce voyage. 

Elle est gentille et drôle. 

+ 



déterminant 
ou pronom adverbe 

La chemise est bleue. 
Cette chemise, il la porte souvent. 

désigne un lieu 
Tes lunettes? Je les ai  

posées là. 
Ici ou là; quelle importance? 

devant un nom  
ou un verbe 



conjonction adverbe 
pronom 

Préfères-tu le chocolat ou la 
confiture? 

désigne un lieu 
Où est-il passé? 

Je ne sais pas où elle est.  

Lien entre deux groupes 
de même nature (choix) 
= ou bien (peut être remplacé par et) 



déterminant pronom 
réfléchi 

J’adore ce nouveau film.  

devant un verbe 
= me, te. 

Il se lave les dents. 
Elles se connaissent depuis 

longtemps.  

dans un GN 
montre, désigne un nom 

= celui-là 



déterminant 
démonstratif 

déterminant 
possessif 

Il a mangé ces petits pains 
pour le goûter. (ceux-là) 

= à lui, à elle 
pluriel de son, sa. 

Il a mis ses chaussures à 
l’envers. (les siennes!) 

montre, désigne un nom 
= ceux-là 

pluriel de ce/cet/cette 



verbe avoir pronom 

Ils ont trouvé un trésor. 
Mes sœurs ont voyagé tout l’été.  

devant un verbe 
= Paul, il, elle 

On doit arriver à l’heure. 
On pense qu’il ne viendra 

pas.  

derrière un GN pluriel 
= avaient 



qu’elle(s) quel(s) 
quelle(s) 

que + elle(s) déterminants 

Je pense qu’elle viendra. 
Il semble qu’elles sont en retard.  

dans un GN 
= s’accorde avec le nom 

Je ne sais pas quel livre lire. 
Quelles chaussettes as-tu 

mises? 

devant un verbe conjugué 
= qu’il(s) 


