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G…

Le verbe

Diﬀérentes terminaisons
d’infinitif

Change avec la personne

-er (ex : manger)
-ir (ex : venir)
-dre (ex : prendre)
-re (ex : faire)
-oir (ex : pouvoir)
- être, avoir et aller

Il cherche.
Ils cherchent.
Change avec le temps
Il pousse.
Hier, il a poussé.
Demain, il poussera.

Le verbe

Infinitif
avoir, être, prendre,
jouer, finir…

Noyau du groupe verbal
À la forme négative

Jack {rencontre un vieil homme}.

Jack regarde la géante.
Jack ne regarde pas la géante.

As-tu bien compris ?
Surligne le verbe de ces phrases.
a. Dans la cuisine, Paul prépare un gâteau.
b. Le pompier éteint le feu.
c. Je vais à l’école ce matin.

G…

Le sujet
Indique de qui ou quoi on parle.
De bon matin, Jack part au marché.

Commande l’accord
du verbe.
Jack obéit.
Jack et John obéissent.

Le sujet

Peut être :

-

Un GN

-

Un nom propre

-

Un pronom personnel

Peut être séparé du verbe.

le vieil homme, les chimpanzés
Jack

Jack, de bon matin, part au marché.
Vous le plantez.

je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles

As-tu bien compris ?
Surligne le sujet de ces phrases.
a. Dans la cuisine, Paul prépare un gâteau.
b. Le pompier éteint le feu.
c. Je vais à l’école ce matin.

G…

Le complément circonstanciel
Son rôle

Un mot ou un
groupe de mot

Donne des renseignements
supplémentaires qui ne sont
pas obligatoires.

Le complément
circonstanciel

Particularités

Exemples
Sur le chemin, Jack rencontre un vieil homme.
Aussitôt, il obéit.

-

peut être déplacé
peut être supprimé

As-tu bien compris ?
Surligne le complément circonstanciel dans chaque phrase.
a. L’année prochaine, vous irez en Espagne.
b. En automne, les feuilles tombent des arbres.
c. Le garçon rattrape le ballon avec rapidité.

G…

Le groupe nominal
Diﬀérents types de noms
Un mot principal
Le nom

-

des noms communs
vache, nuit, chimpanzé

-

des noms propres
Jack, John

Le groupe
nominal
Accord
Le déterminant a le même
genre (masculin ou féminin) et
le même nombre (singulier ou
pluriel) que le nom.
un chimpanzé (m. s.) / une noix (f. s.)
des pieds (m. p.) / mes mains (f. p.)

Un déterminant
Il accompagne le nom.
le, la, les, une, des, mon ma, mes, ton ta,
tes, son…

As-tu bien compris ?

Entoure les groupes nominaux.
une ferme - fermer - un livre - votre parapluie - porter - le haricot de John

G…

L’adjectif

Apporte des
précisions sur le
nom

Est situé avant le nom

un grand bruit
le linge sale
la belle robe rose

ou après le nom

un petit cahier

une enfant polie

L’adjectif

Accord
Il prend le genre (masculin ou féminin) et
le nombre (singulier ou pluriel) du nom.
Masculin singulier : un bec coloré
Masculin pluriel : des becs colorés
Féminin singulier : une plume colorée
Féminin pluriel : des plumes colorées

As-tu bien compris ?
Entoure les adjectifs dans les groupes nominaux suivants.
un petit garçon - une merveilleuse aventure - ce gentil paysan des crayons bleus - ma jolie robe - mon beau sapin

G…

Le complément du nom

Il est situé dans un
groupe nominal
(un groupe avec nom).

Il apporte des précisions sur
le nom principal.
L’eau de la rivière
Une boite avec des photos

Le complément du nom

Il est introduit par un petit mot :
à, de, sans, en, au, aux, avec, pour
Un sac à main
Une bouteille d’eau
Un gâteau au chocolat
Une soupe de légumes

As-tu bien compris ?
Entoure les compléments du nom dans les groupes nominaux suivants.

les pays de l’Europe - un pain de mie - une machine à coudre un plat à gratin - une montre en or - le coucher du soleil

C…

Le présent des verbes en -er (1er groupe)

Verbe FABRIQUER

Verbe NAGER

Je fabriqu…

Je nag…

Tu fabriqu…

Tu nag…

Il/elle, on fabriqu…

Il/elle, on nag…

Nous fabriqu…

Nous nag…

Vous fabriqu…

Vous nag…

Ils/elles fabriqu…

Ils/elles nag…

◊
Verbe COMMENCER

Verbe DISTINGUER

Je commenc…

Je distingu…

Tu commenc…

Tu distingu…

Il/elle, on commenc…

Il/elle, on distingu…

Nous commenc…

Nous distingu…

Vous commenc…

Vous distingu…

Ils/elles commenc…

Ils/elles distingu…

As-tu bien compris ?
Écris au présent avec le pronom proposé.
Elle nage jusqu’à la plage.
Vous ……………………………………………………………………………
Nous oublions un jouet.
Il ………………………………………………………………………………..

C…

Le présent des verbes en -ir, -dre, -oir, -re
(2e et 3e groupes)

Verbe POUVOIR

Verbe VOIR

Verbe PRENDRE

Je ………………..

Je vois

Je prends

Tu ………………..

Tu vois

Tu prends

Il/elle, on peut

Il/elle, on voit

Il/elle, on …………..

Nous pouvons

Nous ………………

Nous prenons

Vous pouvez

Vous ……………….

Vous prenez

Ils/elles peuvent

Ils/elles voient

Ils/elles prennent

◊
Verbe FAIRE

Verbe DIRE

Verbe VENIR

Je fais

Je dis

Je ………………..

Tu fais

Tu dis

Tu ………………..

Il/elle, on fait

Il/elle, on dit

Il/elle, on vient

Nous faisons

Nous disons

Nous venons

Vous ……………….

Vous ……………….

Vous venez

Ils/elles ……………

Ils/elles disent

Ils/elles …………….

As-tu bien compris ?
Écris au présent avec le pronom proposé.
Tu fais du tennis dans un club.
Vous ……………………………………………………………………………
Vous prenez l’avion dans deux heures.
Il ………………………………………………………………………………..

C…

Le présent des verbes être, avoir et aller

Verbe ÊTRE

Verbe AVOIR

Je ………………..

Je ………………..

Tu ………………..

Tu ………………..

Il/elle, on …………

Il/elle, on …………

Nous ………………

Nous ………………

Vous ………………

Vous ……………….

Ils/elles ……………

Ils/elles ……………

◊

Verbe ALLER
Je ………………..
Tu ………………..
Il/elle, on …………..
Nous ………………
Vous ………………
Ils/elles ……………

As-tu bien compris ?
Écris au présent avec le pronom proposé.
Je suis une personne soigneuse.
Nous ……………………………………………………………………………
Vous allez à l’école.
Il ………………………………………………………………………………..

C…

L’imparfait

Verbe ÊTRE

Verbe AVOIR

Verbe ALLER

Verbe OUBLIER

J’étais

J’avais

J’allais

J’oubliais

Tu étais

Tu avais

Tu allais

Tu oubliais

Il, elle, on était

Il, elle, on avait

Il, elle, on allait

Il, elle, on oubliait

Nous étions

Nous avions

Nous allions

Nous oubliions

Vous étiez

Vous aviez

Vous alliez

Vous oubliiez

Ils, elles étaient

Ils, elles avaient

Ils, elles allaient

Ils, elles oubliaient

Verbe POUVOIR

Verbe VOULOIR

Verbe FAIRE

Verbe DIRE

Je pouvais

Je voulais

Je faisais

Je disais

Tu pouvais

Tu voulais

Tu faisais

Tu disais

Il, elle, on pouvait

Il, elle, on voulait

Il faisait

Il, elle, on disait

Nous pouvions

Nous voulions

Nous faisions

Nous disions

Vous pouviez

Vous vouliez

Vous faisiez

Vous disiez

Ils, elles pouvaient

Ils, elles voulaient

Ils, elles faisaient

Ils, elles disaient

◊

Verbe PRENDRE

Verbe VOIR

Verbe VENIR

Je prenais

Je voyais

Je venais

Tu prenais

Tu voyais

Tu venais

Il, elle, on prenait

Il, elle, on voyait

Il venait

Nous prenions

Nous voyions

Nous venions

Vous preniez

Vous voyiez

Vous veniez

Ils, elles prenaient

Ils, elles voyaient

Ils venaient

As-tu bien compris ?
Transpose ces phrases à l’imparfait.
Nous oublions un jouet.
Nous ……………………………………………………………………………..
Je suis en retard.
J’………………………………………………………………………………….

C…

Le passé composé des verbes en -er (1er groupe)

Verbe TRAVAILLER
J’ai travaillé
Tu as travaillé
Il, elle, on a travaillé
Nous avons travaillé
Vous avez travaillé
Ils, elles ont travaillé

Quand il est utilisé avec
l’auxiliaire avoir, le
participe passé ne s’accorde
jamais
avec
le
sujet.
◊

Tu as travaillé

Auxiliaire

Participe passé

Verbe AVOIR conjugué

Terminaison en -é

au présent

As-tu bien compris ?
Conjugue au passé composé.

Vous (ranger)

Tu (travailler)

Je (coller)

Elle (danser)

Tu (crier)

Nous (manger)

Elles (monter)

Ils (lancer)

Il (chanter)

Le passé composé des verbes en -ir, -oir, -re…
(2e et 3e groupes)

C…

Verbe AVOIR

Verbe POUVOIR

J’ai eu

J’ai pu

Tu as eu

Tu as pu

Il, elle, on a eu

Il, elle, on a pu

Nous avons eu

Nous avons pu

Vous avez eu

Vous avez pu

Ils, elles ont eu

Ils, elles ont pu

Verbe VOULOIR

Verbe FAIRE

Verbe PRENDRE

J’ai voulu

J’ai fait

J’ai pris

Tu as voulu

Tu as fait

Tu as pris

Il, elle, on a voulu

Il, elle, on a fait

Il, elle, on a pris

Nous avons voulu

Nous avons fait

Nous avons pris

Vous avez voulu

Vous avez fait

Vous avez pris

Ils, elles ont voulu

Ils, elles ont fait

Ils, elles ont pris

◊

Verbe DIRE

Verbe VOIR

Verbe DEVOIR

J’ai dit

J’ai vu

J’ai dû

Tu as dit

Tu as vu

Tu as dû

Il, elle, on a dit

Il, elle, on a vu

Il, elle, on a dû

Nous avons dit

Nous avons vu

Nous avons dû

Vous avez dit

Vous avez vu

Vous avez dû

Ils, elles ont dit

Ils, elles ont vu

Ils, elles ont dû

As-tu bien compris ?
Conjugue au passé composé.

Vous (pouvoir)

Tu (prendre)

J’(avoir)

Elle (devoir)

Tu (voir)

Nous (faire)

Elles (dire)

Ils (voir)

Il (vouloir)

C…

Le passé composé avec l’auxiliaire être

Verbe ENTRER

Verbe VENIR

Je suis entré(e)

Je suis venu(e)

Tu es entré(e)

Tu es venu(e)

Il/elle, on est entré(e)

Il/elle, on est venu(e)

Nous sommes entré(e)s
Vous êtes entré(e)s
Ils/elles sont entré(e)s

Verbe ALLER

Nous sommes venu(e)s

Je suis allé(e)

Vous êtes venu(e)s

Tu es allé(e)

Ils/elles sont venu(e)s

Il/elle, on est allé(e)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s

◊

Ils/elles sont allé(e)s

Quand il est utilisé avec
l’auxiliaire être, le participe
passé s’accorde avec le sujet.

As-tu bien compris ?
Conjugue au passé composé.

Vous (devenir)

Tu (entrer)

Je (retourner)

Elle (aller)

Tu (naitre)

Nous (venir)

Elles (sortir)

Ils (tomber)

Il (mourir)

C…

Le futur des verbes en -er (1er groupe)

Verbe JOUER
Je jouer……
Tu jouer……
Il/elle, on jouer……
Nous jouer……
Vous jouer……
Ils/elles, on jouer……

◊

Pour conjuguer les verbes en -er au futur, il
faut ajouter les terminaisons
-AI, -AS, -A, -ONS, -EZ, -ONT
à l’infinitif des verbes.
As-tu bien compris ?
Conjugue au futur.

Vous (ranger)

Tu (travailler)

Je (coller)

Elle (danser)

Tu (crier)

Nous (manger)

Elles (monter)

Ils (lancer)

Il (chanter)

C…

Le futur des verbes des 2e et 3e groupes

Verbe ÊTRE

Verbe AVOIR

Verbe ALLER

Je …………………

J’ …………………

J’ …………………

Tu …………………

Tu …………………

Tu …………………

Il/elle …………………

Il/elle aura

Il/elle ira

Nous serons

Nous aurons

Nous irons

Vous serez

Vous aurez

Vous irez

Ils/elles …………………

Ils/elles auront

Ils/elles iront

Verbe VENIR

Verbe VOIR

Verbe FAIRE

Je …………………

Je …………………

Je ferai

Tu …………………

Tu …………………

Tu feras

Il/elle viendra

Il/elle verra

Il/elle …………………

Nous …………………

Nous …………………

Nous ferons

Vous …………………

Vous …………………

Vous ferez

Ils/elles viendront

Ils/elles verront

Ils/elles …………………

Verbe VOULOIR

Verbe POUVOIR

Verbe PRENDRE

Je …………………

Je …………………

Je prendrai

Tu …………………

Tu …………………

Tu prendras

Il/elle voudra

Il/elle pourra

Il/elle prendra

Nous …………………

Nous …………………

Nous …………………

Vous …………………

Vous …………………

Vous …………………

Ils/elles voudront

Ils/elles pourront

Ils/elles prendront

◊

As-tu bien compris ?
Conjugue au futur. Demain…

Vous (voir)

Tu (avoir)

Je (faire)

Elle (être)

Tu (vouloir)

Nous (aller)

Elles (pouvoir)

Ils (venir)

Il (prendre)

