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Le déterminant

• le, la, l’, les : articles définis

• un, une, des : articles indéfinis

• autres déterminants : mon, ta, ses, 

cette, au, quel, plusieurs…

Le nom

• Une personne : garçon, élève, 

maîtresse

• Un animal : chien, girafe, ours

• Un lieu : école, maison, plage

• Une chose : voiture, guitare, chapeau

Le nom commun

frère, chien, magasin, vélo 

Le nom propre

Médor, Simon, Paris



L’adjectif

• beau, grand, gentil, noir, magique, 

inquiet, lent… 

• Accord avec le 

Le pronom personnel

• je, tu, il, elle, on : PP singuliers

• nous, vous, ils, elles : PP pluriels

Le verbe

• parler, manger, courir, aller, vouloir, 

dormir, écrire, sauter…

• être, avoir



Les mots invariables

dans, sous, alors, toujours, jamais, 

quand, beaucoup, aussi, enfin, 

pendant, pourquoi, comment, 

demain, puis, très, après, hier, 

parce que…

Verbe conjugué

Verbe au travail : je saute, tu 

écoutais, il boit, vous partirez

Verbe à l’infinitif

Verbe au repos : sauter, écouter, 

boire, partir



Le complément

• Qui ? Quoi ?

• De qui ? De quoi ?

• À qui ? À quoi ?

• Où ? Quand ? Comment ?

• Pourquoi ?

Le verbe

• une action ou un état

Le sujet

• « qui est-ce qui ? »

• « qu’est-ce qui ? »

ne………..pas



Les verbes en –er au présent

être et avoir au présent

Les verbes en –er au futur

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

joue
joues
joue

jouons
jouez

jouent

sauf aller

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

suis
es
est

sommes
êtes
sont

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

ai
as
a

avons
avez
ont

être avoir

sauf aller

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

mang-er-ai
mang-er-as
mang-er-a

mang-er-ons
mang-er-ez

mang-er-ont



être et avoir au futur

Les verbes en –er à l’imparfait

être et avoir à l’imparfait

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

se-r-ai
se-r-as
se-r-a

se-r-ons
se-r-ez

se-r-ont

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

être avoir

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

ét-ai-s
ét-ai-s
ét-ai-t

ét-i-ons
ét-i-ez

ét-ai-ent

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

être avoir

au-r-ai
au-r-as
au-r-a

au-r-ons
au-r-ez

au-r-ont

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

dans-ai-s
dans-ai-s
dans-ai-t

dans-i-ons
dans-i-ez

dans-ai-ent

av-ai-s
av-ai-s
av-ai-t

av-i-ons
av-i-ez

av-ai-ent



Les verbes en –er au passé composé

être et avoir au passé composé

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

ai été
as été
a été

avons été
avez été
ont été

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

être avoir

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

ai parlé
as parlé
a parlé

avons parlé
avez parlé
ont parlé

ai eu
as eu
a eu

avons eu
avez eu
ont eu

Les familles de mots

• radical

• idée commune



Les synonymes

= mots de sens proche

Les mots étiquettes

groupe

 

 

bateau = navire    gentil = adorable 

 

     

 

 

 

manger = grignoter = ripailler 

 

 

 

Les antonymes

= mots de sens opposé

 

 

     jour ≠ nuit       petit ≠ grand 

 

     

 

 

                          adorer ≠ détester 

 

 

 

mot étiquette



Les types de phrases

La phrase interrogative

La phrase exclamative

?

• une question
• un point d’interrogation

Est-ce que …… ?

Viens-tu à la maison ?

Qui …. ? Quand … ?
Où … ? Pourquoi … ?

!
une émotion : 

joie, dégoût, surprise, 

peur, tristesse, colère 

un ordre :

Range tes affaires !



Forme négative

La lettre G

ne pas n’ pas

La lettre C



Le pluriel des noms

Le pluriel des adjectifs

 

La le re  s  

     
     

               
                

  

            
                    

  

             

                     
                      

      

                  

        
                

                       
               

                      
                         

             
                  

               
                     

Fin de certains mots : 

dans, jamais, bois, pays, tu 

vois, maisons… 

La lettre S

-au,-eau :

Pluriel en -x

-s, -x, -z :

Pluriel : pas de changement 

Mettre un – s sauf : 

-al,-eau :

Pluriel en -x

-s, -x :

Pluriel : pas de changement 

Mettre un – s sauf : 



Le féminin des adjectifs

Le féminin des noms

Mettre un 

-e

Même mot :
un/une enfant

Autre mot :
garçon → fille

Autre fin de mot 
:

ion → ionne
er → ère

eur → euse

Exceptions :

Mettre un 

-e

Même mot :
sage, triste

Autre fin de mot 
:

il → ille
er → ère

eux → euse

Exceptions :


