
C'est une suite de mots qui a 
un sens. Elle commence par 
une majuscule et finit par un 
point.

La phrase

Le chat attrappe des souris.



C'est une suite de mots qui a 
un sens. Elle commence par 
une majuscule et finit par un 

La phrase

Le chat attrappe des souris.



féminin / masculin

C'est le genre.

la grande table ;
elle, elles.



féminin / masculin

Le petit crayon ;
il, ils.

C'est le genre.



une chose ou 
une personne

singulier /    pluriel

X

un, une, le, la,
je, tu, il, elle, on...



singulier /    pluriel

XXXXX

plusieurs choses 
ou personnes, 
deux, trois ...
dessss, lessss, noussss, voussss, 
ilssss, ellessss...



nature des mots

La nature d'un mot, c'est ce 
qu'il est.



nature des mots

La nature d'un mot, c'est ce 



C'est un mot qui exprime une 
action ou un état. C'est le seul 
mot qui varie en fonction du 
temps.

verbe



C'est un mot qui exprime une 
action ou un état. C'est le seul 
mot qui varie en fonction du 

verbe



C'est un mot qui désigne une 
personne, un animal ou une 
chose.

nom commun

fermier



C'est un mot qui désigne une 
personne, un animal ou une 

nom commun

bonnet chat 



C'est un mot qui désigne 
comment s'appelle une personne,
un pays, une ville, un océan...

Olivier Bonnet,  Paris,  la France,  la Loire.

nom propre

i Majuscule



C'est un mot qui désigne 
comment s'appelle une personne,
un pays, une ville, un océan...

Olivier Bonnet,  Paris,  la France,  la Loire.

nom propre



C'est un petit mot qui 
commande le nom. Il permet 
de connaître :
- le genre (masculin/féminin),
- le nombre (singulier/pluriel).

déterminant



C'est un petit mot qui 
commande le nom. Il permet 

- le genre (masculin/féminin),
- le nombre (singulier/pluriel).

déterminant



article

Ce sont les déterminants les 
plus utilisés.

le / la / les / l'
un / une / des / d'



article

Ce sont les déterminants les 

le / la / les / l'
un / une / des / d'



déterminant possessif

mon / ton / son
ma / ta / sa
mes / tes / ses

notre / votre / leur
nos / vos / leurs



déterminant possessif

mon / ton / son
ma / ta / sa
mes / tes / ses

notre / votre / leur
nos / vos / leurs



déterminant démonstratif



déterminant démonstratif



C'est un mot qui accompagne le
nom. Il donne des informations
sur le nom.

adjectif

grand, petit, rapide, lent ...
sont des adjectifs qualificatifs.



C'est un mot qui accompagne le
nom. Il donne des informations

adjectif

grand, petit, rapide, lent ...
sont des adjectifs qualificatifs.



pronom personnel

C'est un mot qui peut remplacer
un nom ou un groupe du nom.

Léa est avec Léo. Elle

Elle remplace Léa et 



pronom personnel

C'est un mot qui peut remplacer
un nom ou un groupe du nom.

Elle lui parle.

 remplace Léa et lui remplace Léo.



PP sujet

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

sont des pronoms personnels 
sujet. Le verbe s'accorde avec eux.



PP sujet

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

sont des pronoms personnels 
sujet. Le verbe s'accorde avec eux.



famille de mots

Les mots qui sont formés à 
partir d'un même mot simple 
forment une famille.

un rourourouroue, une rourourouroulotte, 
enrourourourouler, dérourourourouler...



famille de mots

Les mots qui sont formés à 
partir d'un même mot simple 
forment une famille.

lotte, rourourourouler, 



synonyme

Les synonymes sont des mots 
qui veulent presque dire la 
même chose.
grand, puissant, gros, invincible, 
habile, résistant...

...sont des synonymes du mot 



synonyme

Les synonymes sont des mots 
qui veulent presque dire la 

grand, puissant, gros, invincible, 

...sont des synonymes du mot fortfortfortfort.



antonyme

Les antonymes sont des mots de
sens contraire.

la rapidité / la lenteur

petit / grand
descendre / monter



antonyme

Les antonymes sont des mots de

la rapidité / la lenteur

petit / grand
descendre / monter



homonyme

Ce sont des mots de sens 
différents qui se prononcent 
pareil. 

verre  /  vert    /  ver  /  vers



homonyme

Ce sont des mots de sens 
différents qui se prononcent 

verre  /  vert    /  ver  /  vers

vers la droite



Informations sur le projet

Affiches en format A4 pour l'étude de la langue (CE1).
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