Ce / se
Ce est un déterminant placé devant un nom ou un adjectif.
Je n’aime pas ce sport.
On peut alors le remplacer par ces.
Je n’aime pas ces sports

On écrit aussi ce
devant que ou qui.
J’aime ce que tu fais.
Fais ce qui te plait.

se est un pronom placé devant un verbe.

Se est un pronom placé devant un verbe pronominal.
r me ou te.
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Ma soeur se coiffe les cheveux.
On peut alors le remplacer par me ou te.

Ma soeur me coiffe les cheveux . Ma soeur te coiffe les cheveux.

Ces / ses
Ces est un déterminant démonstratif qui précède un nom.
Regarde ces belles fleurs !
On peut alors le remplacer par cette ou ce
Regarde cette belle fleur !

Regarde ce beau bouquet

se est un pronom placé devant un

Ses est un déterminant possessif.
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r me ou te.
Il exprime
l’idée
d’avoir, de
posséder.

Elle a oublié ses ciseaux.
On peut alors le remplacer par mes ou tes.
J’ai oublié mes ciseaux. Tu as oublié tes ciseaux.

Il exprime
l’idée de
montrer.

C’ / s’ : c’est / s’est , c’était / s’était
C’est est placé devant un groupe nominal, d’un pronom ou d’un adjectif.
C’est un loup.
G. nominal

C’est lui le plus fort.

On peut remplacer
c’est par c’était.

pronom

C’est impressionnant.
adjectif

C’était un loup.

C’était lui le plus fort.

C’était impressionnant

S’est fait partie d’un verbe pronominal. Il est suivi du participe passé du verbe
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Il s’est baigné.
Verbe « se baigner »
Il se baigne.

Ils se sont baignés

On peut remplacer
s’est par s’était ou
s’étaient.
Il s’était baigné.

Ils s’étaient baignés

L’accord des adjectifs
L’adjectif qualificatif s’accorde toujours avec le nom auquel il se rapporte.
Il s’accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel)
C’est une jolie chatte grise.
C’est la chatte
qui est jolie
qui est grise

Ses chatons sont amusants
Ce sont les chatons
qui sont amusants

Un adjectif qui se rapporte à plusieurs noms est au pluriel.
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Une jupe et une veste bleues.

Un pantalon et un blouson bleus.
Un pantalon et une veste bleus.

Nom fém. + nom fém. = adj. fém. pluriel
Nom masc. + nom masc. = adj. masc. pluriel
Nom masc. + nom fém. = adj. masc. pluriel

Masculin ou
féminin ??

L’accord en genre des adjectifs
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Un garçon :

Une fille :

têtu

têtue

gourmand

gourmande

pâle

pâle

réel

réelle

radieux, blanc, vif

radieuse, blanche, vive

beau, mou

belle, molle

flatteur, producteur

flatteuse, productrice

Particulier

particulière

coquet

Parfois, la différence
entre le masculin et
le féminin ne
s’entend pas à l’oral

Exceptions :
complet: : complète
discret : discrète

Coquette
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L’accord en nombre des adjectifs
Un chien :

Des chiens :

mignon

mignons

beau

beaux

assis

assis

peureux

peureux

loyal

loyaux

Exceptions :
Singulier : fatal, naval, natal
Pluriel : fatals, navals, natals

Les verbes en -cer , -ger , -guer, -quer, -yer
.

Les verbes en –CER prennent une
cédille devant A et O :

Percer : tu perçais, nous perçons.

Les verbes en –GER prennent un E
après le G devant A et O :

Manger : tu mangeais, nous mangeons.

Les verbes en –YER changent leur Y
en I devant un E muet :

Aboyer : il aboie , il aboyait
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Sauf
les verbes en -AYER – dont les 2 écritures sont admises:
EX: il essaie ou il essaye – il balaie ou il balaye.

Les verbes en -GUER et -QUER
conservent le U dans toutes les
conjugaisons pour respecter le
radical.

voguer : nous voguons , ils voguaient.

convoquer : il convoqua , nous convoquons.

Les pluriels irréguliers des noms
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.

Les noms
en -OU

Prennent un –S
au pluriel

un clou  des clous

un trou  des trous

SAUF
des bijouX
des hibouX
des caillouX des chouX
des genouX des pouX
des joujouX

Les noms
en -AU
en -EAU
en -EU
Prennent un –X
au pluriel

un tuyau  des tuyaux

Un chapeau  des chapeaux
Un cheveu  des cheveux

Les noms
en -AL

Les noms
en -AIL

Prennent un –AUX
au pluriel

Prennent un –S
au pluriel

un cheval  des chevaux

un journal  des journaux

SAUF

SAUF

des landauS
des pneuS
des bleuS

des balS
des festivalS
des carnavalS
des chacalS
des régalS

un portail  des portails

un éventail  des éventails

SAUF
un vitrail  des vitraux
un émail  des émaux
un travail  des travaux
un corail  des coraux

Participe passé en -É ou infinitif en -ER
.

Il ne faut pas confondre :
 l’infinitif en –ER (invariable)
 le participe passé en –É (ou ée, és, ées)
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Un verbe à l’infinitif peut être remplacé par un autre verbe à l’infinitif
Tu dois dribbler.

Tu dois prendre.

Il a bien visé.

Il a bien prendre.

Le participe passé s’emploie
avec les auxiliaires être ou avoir
ou comme adjectif

Quand 2 verbes se
suivent, le 2ème est
toujours à l’infinitif

Il a visé.

Le ballon est rentré.

Un but marqué à zéro.

L’accord du participe passé (1)
..

Julie est allée à la piscine avec Tim.

C’est Julie qui est allée.

être

Ils sont tombés dans l’eau.

Ce sont Julie et Tim qui sont tombés.

être

Avec être, le participe passé s’accorde avec le sujet.

Julie a avalé …
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avoir

Qu’est-ce qu’elle a avalé ?
Je ne sais pas ce qu’elle a avalé.

Avec avoir, le participe passé NE s’accorde PAS avec le sujet.

L’accord du participe passé avec AVOIR(2)
.

Léa a photographié des animaux.


Léa a photographié….

Les animaux qu’elle a photographiés.
COD

Elle les a photographiés.

Qu’est-ce qu’elle a photographié ?
Je ne sais pas ce qu’elle a photographié,
je ne l’ai pas encore écrit.
Donc PAS D’ACCORD

Qu’est-ce qu’elle a photographié ?
Je sais qu’elle a photographié des animaux,
puisque je l’ai écrit avant.
Donc ACCORD avec le COD
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COD

On cherche le C.O.D.
Si le COD est placé après le verbe = PAS D’ACCORD
Si le COD est placé avant le verbe = ACCORD AVEC LE COD

la – là – l’a – l’as
.

Il la donne.

Il donne la clé.

verbe

Le pronom LA remplace un groupe du nom.
Il est suivi d’un verbe.

Il l’ a donnée.

Il a donné la clé

Mot invariable qui
désigne un lieu

Il reste là.

verbe

ici
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L’ est un pronom contracté et remplace un groupe du nom.
A est l’auxiliaire avoir (passé composé)

Tu l’ as donnée. Tu as donné la clé
verbe

Les noms en –ail , -eil , -euil, -ouil
.
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•
•
•

une médaille

un portail

une bouteille

le soleil

un feuillage

un fauteuil

il se mouille

le fenouil

-aill, -eill, -euill , -ouill
se rencontrent :
dans des noms féminins
à l’intérieur d’un mot
dans des verbes

-ail, -eil, -euil , -ouil
se trouvent uniquement
à la fin d’un mot masculin

Les noms masculins formés à partir du nom feuille s’écrivent lle : un portefeuille
Lorsque le son [oej] est précédé d’un c ou g, on écrit ueil au lieu de euil: un recueil, l’orgueil
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