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G1 La phrase

Une phrase
 

C'est 

L

.du sens

Kimamila a un ami.
Mila a un lama.
Mamie a un lama.
Ami un a Kimamila.

L

Une majuscule
Un point
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G2 Ligne et phrase

Combien de lignes ?

Combien de phrases ?

1 Mamie a un ami. Kimamila a une amie. 

2 Mamie a mis Kimamila sur le lit.

Une ligne = ensemble de mots. 
Il y a deux lignes dans ce texte.
Un phrase = une majuscule, un
point et du sens. 
Il y a trois phrases dans ce
texte.

une phrase

lignes
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G3 Les pronoms personnels

1ère personne 

2ème personne 
3è

m
e 

p
er

so
nn

e3èm
e p

ersonne

singulier pluriel

plurielsingulier

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

sin
gu
lie

rplu riel

Partie à coller
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Que remplace
le pronom  ?

Un pronom remplace : 
- un nom ou des noms commun (s) :
chose, personne, animal 
Ex : Le chien joue de dehors. Il joue
dehors. 
Les amies sont partis. Elles sont parties.

- un nom propre : 
Ex :  Petitou ramasse sa balle. Il 
ramasse sa balle. 
Alorie et Kimamila sont amis. Ils sont
amis. 
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G4 Les déterminants

C'est un mot qui accompagne le nom. 

un le

une la

des les

le lit / un ami

une mamie / la rue

des amies / les lamas

l' le ami => l'ami
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G5 Le verbe

Le verbe indique ce que fait
le sujet dans la phrase.

On pose la question : Que
fait-il ? (le sujet)

Ex : Cachou attrape une chaussure. 
Que fait Cachou ? 
=> Il attrape une chaussure.
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  Elle sert à 

?

G6 La phrase interrogative

poser des
questions.
un point
d'interrogation.
un mot
interrogatif.

Elle commence par Elle se termine par

Que Qui

Où Est-ce que

@
Lo

lli
e



G7 La phrase négative

ne … pas n' … pas

Kimamila ne mange pas. 

Le chat ne dort pas. 

Kimamila n'a pas d'ami. 

Kimamila n'est pas un lutin. 

            

La phrase négative est une phrase qui veut dire non. 

C'est le contraire de la phrase affirmative.

Ex : Cachou attrape un os. 
    Cachou n'attrape pas un os.
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  ● Une personne

● Un animal

● Un objet, 
une chose

● Un prénom, un nom
ex : Kimamila

● Un continent, un pays, 
une ville
ex : Europe, Paris, 
France

● Un monument
ex : Tour Eiffel

G8 Le nom
  

commence toujours par 
une 

majuscule.

toujours précédé 
d'un 

déterminant.
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G9 L'adjectif

sa définition

quelques exemples

féminin/masculin

L'adjectif donne des
précisions sur le nom. 

Kimamila est un grand lutin. (masculin)
Alorie est une grande fille. (féminin)
Autres ex : petit/petite, beau/belle ...

grand belle gros
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G10 Le sujet du verbe

1
2
3

Le sujet est le mot ou le groupe de
mots qui fait l'action du verbe dans la

phrase. 
On cherche le verbe et on pose la
question : Qui est-ce qui ?
Réponse : C'est.....qui.....

Ex : Cachou attrape une chaussure. 
Que fait-il ? Il attrape (verbe).
Qui est ce qui attrape ? 
=> C'est Cachou qui  attrape une
chaussure.
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G11 Passé/présent/futur

Passé Présent futur

J'avais 1 an.

J'étais un bébé. 

Avant

J'ai 6 ans. 

Je suis un enfant.

Pendant

J'aurai 30 ans.

Je serai un adulte.

Après
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Exemples Exemples Exemples

Aujourd'hui Hier Demain

Autrefois
Avant-hier
Il y a un an
La semaine dernière
Lundi dernier

Maintenant 
En ce moment
Tout de suite
Actuellement

Dans une semaine
La semaine prochaine
Mardi prochain
Après-demain
Dans un an 

J'ai mangé à la
cantine.

Je mange à la
cantine.

Je mangerai à la
cantine.
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G12 Le présent 

Conjuguer un
verbe

Terminaisons
d'un verbe du
1er groupe

Verbes irréguliers

radical + terminaisons
pouvoir 

aller
venir
dire

prendre
faire

vouloir
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G13 Le présent des verbes
être et avoir

ETRE

AVOIR

je suis         nous sommes
tu es           vous êtes
il est            ils sont

j'ai             nous avons
tu as          vous avez
il a             ils ont
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