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Les classes de motsS

Les déterminants

Le verbe

Le déterminant est un mot qui est placé devant un nom.

Le verbe est le mot de
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n’est pas conjugué, on
dit qu’il est à l’infinitif.

Les noms
Un nom est un mot qui désigne une
personne, un animal, un objet, une
émotion ou une idée.

Ex. : grand-père, cheval, table, joie, bonheur
Un nom propre est un nom qui est
donné

Les pronoms
Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles sont des pronoms
sujets. On les utilise beaucoup en conjugaison.

L’adjectif est un mot qui donne
des renseignements sur le nom. Il

Ex. : Nous allons au cinéma.
Il existe également des pronoms compléments :

les, lui, leur, y, en, me, te, se, nous, vous.

Ex. : Je lui en offrirai pour son anniversaire.

Les adjectifs

le, la,

s’accorde toujours avec le nom.

Ex. : Un joli petit chapeau pointu.
Ex. : Des jolis petits chapeaux pointus.

à

une

personne

en

particulier, ou à une ville, un fleuve,
une montagne, un pays… Il prend
toujours une majuscule.

Ex. : Erine, Lyon, la Loire, les Alpes, la Belgique
Tous les autres noms sont des noms
communs.

Interjections et onomatopées
Les conjonctions
Ce sont des mots de liaisons.

 Les conjonctions de coordination :

mais ou et donc or ni car

 Les conjonctions de subordination :

lorsque, puisque, si, quand, parce que…

Les adverbes
L’adverbe peut servir de mot de liaison
mais il complète aussi les verbes, les
adjectifs ou les autres adverbes.

fort, vite, courageusement, tout à coup, ici,
maintenant, hier, ailleurs, mieux…

Les prépositions
Les prépositions ne peuvent être ni déplacées, ni supprimées.

à, de, chez, dans, en, pendant, avant, contre, sous, sur, vers, par…

Gramm.2

La phrase, formes, types et ponctuationE

La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point (.

La phrase peut contenir

?

!

…)

Les phrases dans lesquelles on :
 déclare, affirme, expose quelque chose sont des phrases

plusieurs
verbes

un verbe

déclaratives. Elles se terminent par :

Pas de
verbe

. ou … Ex. : J’ai déjà vu un éléphant.

 pose une question sont des phrases interrogatives. Elles se
terminent par :

? Ex. : Que veux-tu dire ?

 exprime une demande, donne un conseil ou un ordre sont des
PHRASE SIMPLE

PHRASE COMPLEXE

Ex. : Les étoiles brillent.

Ex. : Dans le ciel, les nuages
sont presque noirs et il va
pleuvoir bientôt.

PHRASE NOMINALE

Ex. : Quelle belle vue !

ne … jamais ; etc.

Ex. :

N’est-elle pas dans cette classe ?
Il ne demande rien.
Je n’aime guère les sous-entendus.

 exprime un sentiment fort (surprise, colère, étonnement, joie…)

!

Ex. : Comme c’est beau !

La ponctuation
 Le point d’exclamation

négative, on a besoin d’adverbes
de négation : ne … pas ; ne … plus ;

. ! Ex. : Sortez immédiatement.

sont des phrases exclamatives. Elles se terminent toujours par :

Formes de phrases
Pour que la phrase soit à la forme

phrases injonctives. Elles se terminent par :

! s’emploie pour exprimer un ordre, une demande mais aussi un sentiment.

Ex. : Oh ! Que ce chapeau est joli !
 Les points de suspension

Viens ici tout de suite !

… indiquent que la phrase est inachevée soit dans le cas d’une énumération

soit pour exprimer le suspense ou l’hésitation.

Ex. : Au marché on a acheté des fleurs, des fruits, des légumes…
 La virgule

Et le gagnant est…

, sert à séparer des mots dans une liste et à marquer une courte pause.
Ex. : Jeanne, Jérémy, Jill et Joss sont absents aujourd’hui.

; pour marquer une pause plus longue que la virgule, les guillemets « » pour
indiquer un dialogue, le tiret – pour indiquer le changement dans les personnes qui parlent.
 Autres : le point-virgule

Gramm.3

Les compléments de phraseE

A quoi servent-ils ?
A donner des informations sur la phrase, des précisions de lieu, de temps, de manière.
Ils indiquent par exemple :

 où, à quel endroit se passe l’action :
Ex. : L’oiseau construit son nid dans les branches de l’arbre.
 quand, à quel moment se passe l’action :
Ex. : L’oiseau construit son nid depuis quelques jours.
 comment, de quelle manière se passe l’action : Ex. : L’oiseau construit son nid avec beaucoup de soin.

Dehors, le vent souffle.
Ce matin, le vent souffle.
Le vent souffle fort.

Comment les reconnaître ?
C’est simple ils peuvent :
 être déplacés
 être supprimés

Exemple de suppression :

Rue du Stade, la ville a installé un panneau lumineux.
La ville a installé un panneau lumineux.

Exemple de déplacement :

Ce matin, une élève a fabriqué une marionnette.
Une élève a fabriqué une marionnette ce matin.

Quand on supprime un complément de phrase, le
sens de la phrase devient moins précis.

Dans une phrase, il peut y avoir plusieurs compléments de phrase.

Ex. : Hier, il a plu abondamment à Brest.

Gramm.4

Le sujet, le groupe nominal, le complément du nomE
C’est… qui

Ce sont… qui

Le sujet est le mot ou le groupe de mots qui fait varier le verbe.
Très souvent, il est placé avant le verbe mais pas toujours.

 Il peut être placé juste avant le verbe. Ex. : Son chapeau est très joli.
 Il peut être placé loin du verbe. Ex. : La glace de mer, à cause du changement climatique, pourrait disparaître.
 Il peut être inversé, c’est-à-dire placé après le verbe. Ex. : Quand partons-nous ?

Le sujet de la phrase peut être :
Le groupe nominal

 Un nom propre

Ex. : Paris est la capitale de la France

C’est le groupe du nom. Il est composé au minimum de :

 Un pronom personnel

Ex. : Elles s’amusent ensemble.
 Un groupe nominal

Ex. : Les élèves de la maternelle préparent un spectacle.

un déterminant + un nom.

Ex. : son cœur ; un dessin ; des touristes ; les Antilles

s

Il peut être enrichi par différentes expansions du nom :
 L’adjectif qui peut être devant ou derrière le nom

Ex. : Le petit lapin blanc

t

 Le complément du nom

Ex. : Les habitants de la forêt

Le complément du nom
Comme les adjectifs, les compléments du nom donnent des informations sur le nom. Le complément du nom
commence toujours par un mot invariable : à, de, pour, en, sans, au, aux, du, des, etc.

Ex. : un mouchoir en papier ; une machine à laver ; un crayon de couleur ; le chat des voisins ; le discours du président ; le clair de lune ; etc.

Gramm.5

Le prédicat, les compléments de verbe et l’attribut du sujetE
Sujet, complément de phrase et prédicat

Quand on analyse une phrase, on cherche d’abord le sujet, ensuite le complément de phrase et ce qu’il reste dans la
phrase s’appelle le prédicat.

Ex. : Dans les jours à venir, l’association fournira des tentes aux victimes des inondations.
complément
de
phrase

sujet

prédicat

Le prédicat se compose :
 Du verbe seul
 Du verbe + un ou plusieurs compléments de verbe

s

t

 D’un verbe d’état + un attribut du sujet

L’attribut du sujet

Le complément de verbe

Il donne des informations sur le sujet. Il se trouve toujours après un
verbe d’état :

Le complément de verbe apporte une précision sur le verbe. On ne
peut ni le déplacer, ni le supprimer sans changer le sens de la phrase.
Très souvent, les compléments de verbe répondent aux questions :
Qui ? Quoi ? A qui ? A quoi ? De qui ? De quoi ?

être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air
L’attribut du sujet peut être :
 un adjectif
 un nom
 un groupe nominal

Ex. :

La maison semble inhabitée.
Paul est pompier.
Milou est un chien très gentil.

Le complément de verbe peut être :
 Un nom ou un groupe nominal
 Un pronom
Un verbe peut avoir un ou plusieurs compléments de verbe.

Ex. :

Mattéo ressemble à son grand-père.
Pascal a prévenu Laura de son arrivée.
Vous lui répondez calmement.

=> question A qui ?
=> questions Qui ? et De quoi ?
=> question A qui ?

voc.1

d

d
h

Le dictionnaireS

Mot repère gauche

Mot repère droit

C’est le premier mot
de la double page.

C’est le dernier mot de
la double page.

Les abréviations
n.m.

nom masculin

n.f.

nom féminin

adj.

adjectif

trouve

adv.

adverbe

l’infinitif,

v.

verbe

prép.

préposition

conj.

conjonction

Dans un dictionnaire, on
les
les

verbes
noms

à
au

singulier et les adjectifs au
masculin singulier.

Par exemple, on ne trouvera pas :
mangeais mais _________________
chevaux mais ___________________

etc.

rousses mais ___________________

Un article de dictionnaire
Il donne l’ensemble des informations sur un mot : sa classe grammaticale et son genre (en abrégé),
ses différents sens (numérotés), sa définition et des exemples (en italique).
Parfois il propose également des mots de la même famille, des mots contraires ou des synonymes.

voc.2

Les synonymes et les contrairesS

Les synonymes

Les contraires (= antonymes)

Les synonymes sont des mots qui ont le

Les antonymes sont des mots de sens contraire. On dit qu’ils

même sens ou un sens très proche. On les

s’opposent par le sens.

utilise pour éviter les répétitions et enrichir
un texte.
Le

synonyme

permet

d’apporter

une

précision, une nuance sur ce dont on parle :

Pour dire le contraire, on peut :

utiliser la forme négative : Il monte sur le toit. => Il ne monte pas sur le toit.
utiliser un mot différent : Il monte sur le toit. => Il descend du toit.
ajouter un préfixe devant le mot : C’est possible. => C’est impossible.

 Elisa mange sa salade de fruits.
 Elisa dévore sa salade de fruits.

e
DEVORER est plus fort que manger
et suppose qu’elle avait très faim et/ou qu’elle mange très vite
Pour que des mots soient synonymes, il faut qu’ils appartiennent à
la même classe grammaticale :
 le synonyme d’un nom est toujours un nom :

Il existe de nombreux préfixes pour dire le contraire :

IN
IM
MAL
DE
DES
IL
IR

un chat, un minet, un matou, un minou



le synonyme d’un adjectif est toujours un adjectif :

énorme, géant, gigantesque, colossal


le synonyme d’un verbe est toujours un verbe :

grimper, monter, escalader, gravir

Selon le contexte, un même mot peut avoir des synonymes différents :

Le soleil engage à une promenade. => Le soleil incite à une promenade.
Le patron engage un employé. => Le patron embauche un employé.

Comme pour les synonymes, deux mots contraires appartiennent
forcément à la même classe grammaticale :



le contraire d’un nom est toujours un nom :



le contraire d’un adjectif est toujours un adjectif :



le contraire d’un verbe est toujours un verbe :

la gentillesse // la méchanceté
beau // laid

nettoyer //salir

voc.3

Les familles de motsS

Des mots appartiennent à une même famille si :
 Ils ont le même radical
 Ils ont un sens commun c’est-à-dire qu’ils parlent forcément
de la même chose.
Le rapport de sens est primordial. Si on prend le radical « terr » par
exemple, on peut former la famille de terre ainsi :

Par contre, des mots comme terrible, terreur, terrifiant, etc. ne
font pas partie de cette famille car ils n’ont rien à voir avec la
terre. Le radical est identique mais les familles sont différentes.

Le radical change parfois beaucoup,
bien que les mots appartiennent à la même famille.
Exemple avec la famille de « seul » :

Les préfixes et les suffixesS

voc.4
Les préfixes

Les suffixes

Un préfixe est un groupe de lettres que l’on ajoute devant le

Un suffixe est un groupe de lettres que l’on ajoute derrière le

radical d’un mot pour modifier son sens. En ajoutant un préfixe à
un mot de base, on obtient un mot dérivé de la même famille.

préfixes
re-, rédé-, désin- ou -im
irilmalméantipréen- ou emchronomonobitriquadripolymultiparaminisupertranstélé-

sens
de nouveau

expriment le contraire

contre
avant
mettre dans
exprime le temps
un seul
deux
trois
quatre
plusieurs
protection contre
petit
plus grand que
à travers
au loin, à distance

exemples
recoller, rebrancher, réécrire
désordre, déranger, désobéir
incapable, impoli, impossible
irréel, irresponsable, irrégulier
illogique, illisible, illégal, illégitime
malhonnête, malheureux, maladroit
méconnu, mécontent, méconnaissable
antichoc, antidérapant, antivol
préhistoire, préchauffer
encadrer, emprisonner
chronomètre, chronologique
monoski, monocycle
bicyclette, bicolore, bicoque
triangle, tricolore, trimoteur
quadrilatère, quadrimoteur
polygone, polyclinique
multicolore, multimillionnaire
parachute, parasol, parapluie
minigolf, minijupe, minibus
superman, supermarché
transatlantique, transporter
télévision, téléphone, télescope

radical

d’un

mot

pour

modifier

son

sens

ou

sa

classe

grammaticale. En ajoutant un suffixe à un mot de base, on obtient
un mot dérivé de la même famille.

Exemple de modification du sens :
une poule => une poulette

Exemple de modification de la classe grammaticale :
éduquer (verbe) => l’éducation (nom commun)

suffixes
-ier
-esse
-ise
-té
-et
-ette
-on
-eau
-age
-tion
-ment
-ment
-able
-ible

sens
arbre
noms féminins qui
indiquent une
caractéristique
« petit »

noms qui indiquent
une action
adverbes
« qu’on peut ... »

exemples
cerisier, cognassier, poirier, pommier
délicatesse, gentillesse, politesse
franchise, bêtise, sottise, débrouillardise
honnêteté, fierté, lâcheté, bonté
garçonnet, bâtonnet, livret, wagonnet
camionnette, poulette, fillette, affichette
oisillon, girafon, ânon, aiglon, tigron
baleineau, louveteau, veau, souriceau
décollage, découpage, codage
admiration, adoption, élection, éducation
chargement, emménagement, déménagement
doucement, curieusement, lentement
mangeable, acceptable, lavable, échangeable
lisible, accessible, visible, extensible

voc.5

Les différents sens d’un motS
Les homophones

Les homonymes
Beaucoup de mots de la langue française ont plusieurs sens. Pour
trouver le sens d’un mot dans un texte, il faut regarder le contexte
de la phrase, c’est-à-dire les autres mots de la phrase.

Les homophones sont des homonymes qui se distinguent
également par leur orthographe.

Ex. : ma tante Marie => la tente de camping
un coup de pied => le cou de la girafe

Pas le moindre souffle, pas une ride à la surface de la mer, pas un nuage au ciel.
Le visage de cette vieille femme est sillonné de rides.

Le sens d’un verbe d’après sa construction
Le sens d’un verbe est le plus souvent lié à sa construction. Il
peut être construit :
 sans complément :

Ex. : Les enfants jouent. (s’amusent)
Ici, c’est le contexte qui nous permet de comprendre le sens du
mot ride. Dans la première phrase, l’ondulation à la surface de l’eau
et dans la deuxième le petit pli sur la peau qui se forme avec l’âge.
Pour certains homonymes, le changement de sens implique
également :

 avec un complément de verbe :

Ex. : Léa joue du piano. (se sert)
 sous forme pronominale :

Ex : Le renard se joue du corbeau. (se moque)

 un changement de genre.

la manche de la chemise (n.f.) => le manche du balai (n.m.)
la tour de contrôle (n.f.) => le tour de taille (n.m.)
 un changement de classe grammaticale

le bout du chemin => l’eau bout
le son de ma voix => son chat

Sens propre, sens figuré
Le sens propre, c’est le premier sens du mot, celui qui est en

premier dans le dictionnaire : un grain de sel dans la salière

mettre
son grain de sel dans la conversation (se mêler d’une conversation, intervenir sans y
être invité)
Le sens figuré, c’est un sens souvent plus imagé du mot :

voc.6
air, aire, ère
Il fait si chaud que l’air devient irrespirable.
Tifenn a calculé l’aire de ce rectangle.
A l’ère quaternaire, la Terre était recouverte
de glaciers.
______________________________________________

Aide-mémoire : les homophonesS

Nous planterons cet arbre en haut de la butte.

Mon bâton de colle est vide.

______________________________________________

Nous venons de franchir le dernier col pour
arriver au sommet de cette montagne.

Le vilain petit canard était en fait un
majestueux cygne.

J’ai donné à manger à la cane et au canard.

______________________________________________

Elle lui dit au revoir avec un signe de la main.

Ce vieux monsieur marche avec une canne.

conte, compte, comte

cane, canne

______________________________________________

cerf, serf, serre, sers, sert

Le soir, maman me lit un conte.

cygne, signe

______________________________________________

fer, faire
Elle m’a offert un fer à cheval porte-bonheur.

Le bateau jette l’ancre au milieu de l’océan.

Le cerf brame le soir au fond des bois.

Après les vacances, papa fait le compte de
toutes les dépenses.

Elle n’a plus d’encre dans son stylo plume.

Les serfs doivent des journées de travail au
seigneur du château.

Le comte et la comtesse de Paris vivent dans
un château.

______________________________________________

L’aigle à emprisonner le lapin dans ses
serres.

______________________________________________

Après ce bon repas, je n’ai plus faim !

Je me sers tout seul, comme un grand !

Chaque matin, elle se lève au chant du coq.

Les enfants jouent à la balle au prisonnier.

Ca ne sert à rien !

La coque du navire est endommagée.

______________________________________________

______________________________________________

J’adore les œufs à la coque.

balai, ballet

champ, chant

ancre, encre

______________________________________________

bal, balle
Nous allons à une soirée spéciale ce soir : un
bal masqué.

Il a cassé son verre et doit maintenant passer
le balai pour ramasser.

Derrière chez moi, il y a un champ de blé.

coq, coque

______________________________________________

cour, court, cours, courre

Que vas-tu faire de tout cet argent ?
fin, faim, feint
C’est la fin des vacances.
Il feint de ne pas avoir cassé la vitre pour ne
pas être puni.
______________________________________________

laid, lait, laie
Ce blouson n’est pas très joli, il est même
plutôt laid.

Nous jouons dans la cour de récréation.

Ils sont allés voir un ballet à l’Opéra de Paris.

Hier, nous avons appris un nouveau chant en
classe.

______________________________________________

______________________________________________

boue, bout

chêne, chaîne

Il court beaucoup plus vite que moi.

Tous les matins au petit-déjeuner, je bois un
grand bol de lait.

L’écureuil ramasse des glands sous le chêne.

Il est l’heure de mon cours de piano.

La laie est la femelle du sanglier.

Je suis tombé dans la boue, je suis tout sale !
Mon oncle est parti à l’autre bout du monde.

La chaîne de mon vélo est cassée.

Les berges de ce cours d’eau sont un bon
endroit pour un pique-nique.

L’eau bout à 100°.

Cette chaîne de télévision ne propose que des
programmes pour les enfants.

Je cours tous les matins.

______________________________________________

but, butte
Ce footballeur n’a marqué aucun but depuis
déjà trois matchs.

______________________________________________

col, colle
Le col de ma chemise est abîmé.

Ce vêtement est trop court.

La chasse à courre n’est presque plus
pratiquée aujourd’hui.
______________________________________________

______________________________________________

maître, mettre, mètre
Le maître d’école n’est pas content.
Il faut mettre un pull avant de sortir en
récréation.
Nous avons parcouru quelques mètres avec
lui.

mère, maire, mer

pois, poids

sale, salle

toi, toit

Ma mère vient me chercher ce soir.

Je préfère les carottes aux petits pois.

Le maire de mon village est une femme.

Elle porte une jupe à pois.

Ne laisse pas le chien rentrer dans la maison,
il est tout sale !

C’est toi qui as fait cette bêtise ?

La mer ne fait aucune vague ce matin.

Quel est le poids d’un éléphant ?

La salle est pleine dès le début du spectacle.

Il faudra monter sur le toit pour pouvoir
récupérer le ballon.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

moi, mois

poing, point

sans, cent, sang, sent

verre, ver, vers, vert, vair

C’est moi qui ai gagné le championnat
d’athlétisme.

Il m’a donné un coup de poing sur le nez.

Elle est sortie sans son bonnet.

J’ai mis du lait dans mon verre.

A la fin d’une phrase, on met un point.

Mon grand-père a cent ans.

Ce ver de terre est très long !

Ce mois-ci je pars en vacances.

______________________________________________

Je me suis coupé et j’ai mis du sang sur ma
chemise.

Je me dirige vers la sortie.

Dans cette ferme, il y a un porc.

Elle sent particulièrement bon ce matin.

Mon pantalon est vert.

Ce gros bateau va quitter le port.

______________________________________________

______________________________________________

mur, mûre
Ce mur d’escalade est impressionnant.
J’adore la confiture de mûres.
______________________________________________

pain, pin, peins, peint
Je vais acheter du pain.

porc, port, pore

Je transpire par tous les pores de ma peau
tant la chaleur est intense.
______________________________________________

pot, peau

sel, selle
Elle a mis beaucoup de sel dans son plat.

Tu peins merveilleusement bien.

Avec ce froid, ma peau est toute sèche.

______________________________________________

Il peint mon portrait.

______________________________________________

sot, seau, saut, sceau
Arrête de faire le sot !

La reine et le roi accueillent leurs invités.

L’eau coule partout : mon seau est percé.

A midi, c’est pâtes et jambon !

Il y a des troupeaux de rennes en Scandinavie.

Ce sportif a fait un saut de 10 mètres !

Le cheval a perdu un fer sur une de ses
pattes arrières.

Le cavalier tient les rênes d’une main ferme.

Le roi appose son sceau sur chacune de ses
lettres.

______________________________________________

père, paire, perd, pair

______________________________________________

roue, roux
La roue de mon vélo est voilée.

______________________________________________

tente, tante

Ce monsieur est mon père.

Arthur a les cheveux roux.

J’ai planté ma tente dans un camping.

Quelle belle paire de chaussures !

______________________________________________

Il tente de la surprendre tous les jours.

Il perd souvent aux jeux.
58 est un nombre pair.

vin, vain, vingt

Il a essayé de l’aider, en vain !

La selle de son vélo n’était pas assez serrée.

pâte, patte

______________________________________________

Il prend un verre de vin rouge pour
accompagner son fromage.

Ce pot de fleurs est cassé.

reine, renne, rêne

Cendrillon a perdu sa pantoufle de vair.

Ajuste bien la selle pour que le cheval n’ait
pas mal.

Je me suis mis à l’ombre d’un pin.

______________________________________________

Cette poésie est composée de douze vers.

Cet été, je suis parti en vacances chez ma
tante et mon oncle.

Il faudrait vingt hommes comme lui pour
soulever un poids pareil !
______________________________________________

voix, voie, vois, voit
J’ai l’impression que nous tournons en rond,
nous ne sommes pas sur la bonne voie.
Elle a une très belle voix.
Tu vois mieux avec tes nouvelles lunettes.
Il voit approcher l’immense pélican.

Orth.1
a, à, as
 a/as => verbe avoir

Ex. : Tu as chaud. (avais)
Il a 10 ans. (avait)
 à => préposition

Ex. : Je pars à la campagne. (avais/avait)
__________________________________________

ai, es, est, et

Les homophones grammaticauxS

ont, on, on n’
 ont => verbe avoir

Ex. : Ils ont de la chance. (avaient)
 on => pronom personnel sujet

Ex. : On part à la campagne. (il/elle)
 on n’ => pronom personnel sujet dans une
phrase négative

Ex. : On n’a pas vingt ans. (il n’/elle n’)
__________________________________________

 ai => verbe avoir

Ex. : J’ai chaud. (avais)
 es/est => verbe être

Ex. : Tu es là. (étais)
Il est venu. (était)
 et => conjonction de coordination

Ex. : Elle écrit et elle dessine. (et puis / ou)
__________________________________________

son, sont
 son => déterminant possessif

Ex. : Il joue avec son chien. (mon/ton)
 sont => verbe être

Ex. : Elles sont là. (étaient)
__________________________________________

ce, se
 ce => déterminant démonstratif

Ex. : Ce loup a faim. (ces)
 se => pronom personnel

Ex. : Il se repose (me/te)

ces, ses, c’est, s’est, sais, sait
 ces => déterminant démonstratif

Ex. : Ces enfants chantent. (cet, cette, ce)
 ses => déterminant possessif

Ex. : Mario a apporté ses rollers. (son/sa)
 c’est => présentatif, souvent placé en début
de phrase

Ex. : C’est mon stylo. (cela est)
 s’est => souvent placé entre un sujet et un
participe passé

Ex. : La sorcière s’est métamorphosée. (ce, cet, cette,
son, sa, cela est, savais, savait)
 sais/sait => verbe savoir

Ex. : Je sais la vérité. Tu sais la vérité. (savais)
Il sait la vérité. (savait)

__________________________________________

__________________________________________

peu, peux, peut

ou, où

 peu => adverbe, contraire de beaucoup

Ex. : Il parle peu. (beaucoup)
 peux/peut => verbe pouvoir

Ex. : Je peux venir. Tu peux venir. (pouvais)
Il peut nous accompagner. (pouvait)
__________________________________________

 ou => conjonction de coordination

Ex. : Tu iras à Venise ou à Rome ? (ou bien)
 où => adverbe interrogatif ou pronom relatif

Ex. : Où es-tu ? (ou bien)
J’irai à Venise où la lagune est superbe. (ou bien)
__________________________________________

mes, mais, mets, met
 mes => déterminant possessif

Ex. : Ce sont mes lunettes. (tes, ses)
 mais => conjonction de coordination

Ex. : Le vent souffle mais l’orage est encore loin.
(pourtant)
 mets/met => verbe mettre

Ex. : Tu mets la table. Il met la table. (nous mettons)
__________________________________________

quel, quels, quelle, quelles,
qu’elle, qu’elles
 quel(s), quelle(s) => déterminants exclamatifs

Ex. : Quel concert ! (masculin singulier)
Quels veinards ! (masculin pluriel)
Quelle vue exceptionnelle ! (féminin singulier)
Quelles jolies fleurs ! (féminin pluriel)
 quel(s), quelle(s)=> déterminants interrogatifs

Ex. : Quel est cet instrument ? (masculin singulier)
Quels sont ces instruments ? (masculin pluriel)
Quelle histoire ? (féminin singulier)
Quelles couleurs aimes-tu ? (féminin pluriel)
 qu’elle/qu’elles => qu’ + elle/elles

Ex. : J’espère qu’elle viendra ce soir. (qu’il)
J’espère qu’elles viendront ce soir. (qu’ils)
__________________________________________

la, là, l’as, l’a
 la => déterminant article défini

Ex. : Je vois la lune. (une)
 la => pronom devant un verbe)

Ex. : Je la vois. (le)

sa, ça
 sa => déterminant possessif

Ex. : Voici sa maison. (la)
 ça => pronom

Ex. : Si maman voit ça, elle sera fâchée. (cela)

 là => adverbe

__________________________________________

Ex. : Elle est là, près de l’arbre. (ici)
 l’as/l’a => l’ + verbe avoir

Ex. : Tu l’as attrapé. (l’avais)
Il l’a attrapé. (l’avait)
__________________________________________

leur, leurs
 leur/leurs => déterminant possessif

Ex. : C’est leur petit secret. (son)
Ce sont leurs lunettes. (ses)
 leur => pronom (devant un verbe)

Ex. : Je leur donne à manger. (lui)
__________________________________________

ni, n’y
 ni => adverbe de négation

Ex. : Je ne vais ni à Londres ni à Rome.
 n’y => n’ + pronom y

Ex. : Il n’y a pas de fumée sans feu. (il y a)
__________________________________________

quand, quant, qu’en
 quand => adverbe interrogatif

Ex. : Quand viendras-tu ? (à quel moment)
 quand => conjonction

Ex. : Je fais mes devoirs quand tu dors. (lorsque, au
moment où, pendant que)
 quant=> toujours suivi de à ou au(x)

Ex. : Quant à l’alpiniste, il prépare son matériel. (en ce
qui concerne)
 qu’en => qu’ + pronom en

Ex. : Qu’en penses-tu ? (que… de cela)
__________________________________________

c’était, s’était
 c’était => c’est à l’imparfait

Ex. : C’était l’histoire… (cela était)
 s’était => s’est à l’imparfait

Ex. : La sorcière s’était métamorphosée. (cela était)
__________________________________________

Orth.2

Les mots invariablesS

Orth.3

Les sons à bien orthographierS

Le son [s] s’écrit :
Le son [z] s’écrit :

 S entre deux consonnes ou entre une consonne et une
voyelle ou au début d’un mot : inStaller, l’aStronaute, la Sécurité

 S entre deux voyelles : un arroSoir, choiSir, la maiSon

 SS entre deux voyelles : paSSer, une aSSiette

 Z : le gaZon, un Zèbre

 C devant e, i, y : une expérienCe, aCide, un Cygne

 X : siXième, diXième

 Ç devant a, o, u : franÇais, un garÇon, déÇu
 SC dans quelques mots : SCientifique, une SCène
 T parfois devant un i : attenTion, une évaluaTion
 X dans quelques mots : siX, soiXante-diX

Le son [k] s’écrit :
 C : Comprendre, Curieux, un Canapé

Le son [j] s’écrit :
 J : Jusqu’à, un Jardin
 G devant e, i, y : rouGe, une bouGie, un Gyrophare
 GE devant a, o : nous manGEons, un Géant

 CC : un aCCordéon, une oCCasion
 QU : une QUestion, la musiQUe
 CH : un orCHestre, une CHorale
 K : un Kangourou, le Koala
 CK : un tiCKet
 Q : un coQ

Le son [g] s’écrit :
 G devant a, o, u ou devant une consonne : un Garçon, un léGume, Grand, une Gomme
 GU devant e, i, y : une GUitare, une baGUe

Orth.4

Les accords dans le groupe nominalS

Le pluriel des noms et des adjectifs (le nombre)

Le féminin des noms et des adjectifs (le genre)

Il se forme généralement avec l’ajout d’un –s à la fin du mot.

Il se forme généralement avec l’ajout d’un –e à la fin du mot.

Ex. : des chatons blancs, des feuilles rousses

Ex. : un grand ami => une grande amie

Certains noms ou adjectifs sont invariables :

Certains noms ou adjectifs sont invariables :

une souris => des souris
un nez => des nez

un enfant => une enfant

un gaz => des gaz
un enfant heureux => des enfants heureux

Certains noms sont totalement différents :

un cheval => une jument

Cas particuliers :

singulier

pluriel
régulier

____eau

____eaux

____au

____aux

des landaus

____al

____aux

des bals, des festivals, des récitals, des chacals, des
carnavals…
fatals, natals, navals, finals, bancals, glacials, banals

____eu

____eux

des bleus, des pneus

____ail

____ails

des coraux, des émaux, des travaux, des vitraux, des baux…

____ou

____ous

des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux,
des joujoux, des poux

un frère => une sœur

Cas généraux pour former le féminin des noms et adjectifs :

exceptions

doublement de la consonne finale

le musicien => la musicienne
bon => bonne

changement de la consonne finale

un sportif => une sportive
rocheux => rocheuse

____er => ____ère

le pâtissier => la pâtissière
entier => entière

____eur => ____euse
____eur => ____ice

changements plus importants

Accord en genre et en nombre des adjectifs de couleur
Sont invariables les adjectifs de couleur qui sont des noms : marron, citron, olive, turquoise, kaki, cerise, orange,
noisette, etc. (sauf rose, mauve et fauve).
Ex. : des jupes vertes // des jupes marron
une robe bleue // une robe kaki
L’adjectif de couleur composé est également invariable.

un ciel limpide => une eau limpide

Ex. : des chapeaux jaunes // des chapeaux jaune foncé

un dresseur => une dresseuse
flatteur => flatteuse
le directeur => la directrice
producteur => productrice
le prince => la princesse
vieux => vieille
beau => belle

Orth.5
Un participe passé se termine par é, u, i, is ou it

Le participe passéE

Accord du participe passé sans auxiliaire

Accord du participe passé avec l’auxiliaire être
Accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir

Orth.6
Ecrire les mots en
oy, ay, uy, ail, eil, euil, ouil

Quelques règles encore…E

le participe passé en –é et l’infinitif en er
Pour les distinguer, il faut repérer les mots qui donnent des signaux :


Les auxiliaires être et avoir annoncent un participe passé.

Ex. : La cigale a chanté tout l’été.
 Un verbe d’état annonce un participe passé. Ex. : Le château semble abandonné.
 Un autre verbe conjugué annonce un infinitif. Ex : Il veut gagner la course.
 Les prépositions à, de, sans, pour, etc. annoncent un infinitif.
Ex : Elle vient de terminer son repas.
Pour être sûr, je peux remplacer par un verbe qui ne se termine pas par –er.

Bruno a terminé ses devoirs => Bruno a fini ses devoirs.
Bruno doit terminer ses devoirs. => Bruno doit finir ses devoirs.

Lorsque le son [FJ] est précédé des lettres « c » ou
« g », je dois écrire : ueil. Ex. : l’accueil, l’orgueil…
Je retiens l’orthographe d’un mot particulier : un œil.

Ecrire les noms terminés par le son [é]
Les noms masculins terminés par le son [é] s’écrivent le plus souvent :
 er. Ex. : un déjeuner, un charcutier, un abricotier
 é. Ex. : un café, un chimpanzé, du thé

Exceptions : un lycée, un musée, un scarabée un pied, le nez.
Les noms féminins terminés par le son [é] s’écrivent tous ée sauf : la clé.
Les noms féminins terminés par les sons [té] ou [tié] s’écrivent tous é :

l’amitié, la moitié, la gaieté.
Exceptions :

la dictée, la pâtée, la montée, la portée, la jetée et les noms

indiquant un contenu comme l’assiettée.

Orth.7

La césure ou l’art de savoir couper les mots comme il fautT

Il est absolument interdit de couper les mots n’importe comment en bout de ligne. Voici les règles à connaître !
On ne ratatine pas les mots au bout de la ligne.
On ne coupe jamais les noms propres.
On ne coupe jamais autour d’une apostrophe et on ne l’abandonne pas toute seule en fin de ligne.
On ne commence jamais une ligne par un signe de ponctuation.
On n’ouvre jamais une parenthèse ou un crochet en fin de ligne.
On n’isole pas une lettre ni en début ni en fin de ligne.
On ne coupe pas les mots de moins de quatre lettres.
On ne coupe pas les mots entre deux voyelles.
On ne coupe pas des mots sur plus de trois lignes consécutives (= qui se suivent).
Si on ne sait pas bien couper les mots, on ne les coupe pas : on va à la ligne écrire le mot en entier.
Quand on coupe un mot, on met un trait d’union en fin de ligne.
On peut couper un mot entre deux syllabes.
On peut couper un mot entre deux consonnes identiques.
On peut couper un mot composé au niveau du trait d’union.

conj.1
A quoi ça sert le futur ?
Le futur exprime une action qui se déroulera plus tard, à l’avenir…

Pour les verbes en –er et la plupart des verbes en –ir, il faut tout
simplement écrire le verbe à l’infinitif et ajouter les terminaisons :

ai

as

a

ons ez ont

Le futur de l’indicatifS

Être

Avoir

Aller

Je serai
Tu seras
Il/Elle/On sera
Nous serons
Vous serez
Ils/Elles seront

J’aurai
Tu auras
Il/Elle/On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/Elles auront

J’irai
Tu iras
Il/Elle/On ira
Nous irons
Vous irez
Ils/Elles iront

Faire

Dire

Venir

Je ferai
Tu feras
Il/Elle/On fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils/Elles feront

Je dirai
Tu diras
Il/Elle/On dira
Nous dirons
Vous direz
Ils/Elles diront

Je viendrai
Tu viendras
Il/Elle/On viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils/Elles viendront

Voir

Pouvoir

Prendre

Je verrai
Tu verras
Il/Elle/On verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils/Elles verront

Je pourrai
Tu pourras
Il/Elle/On pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils/Elles pourront

Je prendrai
Tu prendras
Il/Elle/On prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils/Elles prendront

Devoir

Vouloir

Savoir

Je devrai
Tu devras
Il/Elle/On devra
Nous devrons
Vous devrez
Ils/Elles devront

Je voudrai
Tu voudras
Il/Elle/On voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils/Elles voudront

Je saurai
Tu sauras
Il/Elle/On saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils/Elles sauront

conj.2

L’impératif présentS

A quoi ça sert l’impératif ?
Attention ! On ajoute un –s avec les pronoms en et y.

L’impératif sert à donner un ordre, un conseil, à exprimer une interdiction.

Ex. :

Va ranger tes affaires ! Vas-y !
Mange ta soupe. Manges-en encore un peu au moins.

A l’impératif, le verbe ne se conjugue qu’à trois personnes et n’a pas
de sujet exprimé.

Être

Avoir

Aller

sois
soyons
soyez

aie
ayons
ayez

va
allons
allez

Faire

Dire

Venir

fais
faisons
faites

dis
disons
dites

viens
venons
venez

Voir

Ouvrir

Prendre

vois
voyons
voyez

ouvre
ouvrons
ouvrez

prends
prenons
prenez

Cueillir

Offrir

Savoir

cueille
cueillons
cueillez

offre
offrons
offrez

sache
sachons
sachez

conj.3
A quoi ça sert le présent ?
 Le présent sert à raconter ce que l’on fait ou ce que l’on voit au
moment où on parle ou au moment où on écrit.
 Le présent sert aussi à exprimer quelque chose de toujours vrai.

Ex. : La Terre tourne autour du soleil.
 Le présent sert également à raconter des faits historiques.

Ex. : Dans son château de Versailles, Louis XIV organise des fêtes somptueuses.

 verbes en –cer : j’avance, nous avançons
 verbes en –ger : je mange, nous mangeons

Exceptions

 verbes en yer : j’essaie, nous essayons

appeler et jeter

 verbes en –eler : je gèle, nous gelons

j’appelle, nous appelons

 verbes en –eter : j’achète, nous achetons

je jette, nous jetons

Le présent de l’indicatifS

Être

Avoir

Aller

Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

J’ai
Tu as
Il/Elle/On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont

Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

Faire

Dire

Venir

Je fais
Tu fais
Il/Elle/On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/Elles font

Je dis
Tu dis
Il/Elle/On dit
Nous disons
Vous dites
Ils/Elles disent

Je viens
Tu viens
Il/Elle/On vient
Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent

Voir

Pouvoir

Prendre

Je vois
Tu vois
Il/Elle/On voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils/Elles voient

Je peux
Tu peux
Il/Elle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Je prends
Tu prends
Il/Elle/On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Devoir

Vouloir

Savoir

Je dois
Tu dois
Il/Elle/On doit
Nous devons
Vous devez
Ils/Elles doivent

Je veux
Tu veux
Il/Elle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent

Je sais
Tu sais
Il/Elle/On sait
Nous savons
Vous savez
Ils/Elles savent

conj.4
A quoi ça sert l’imparfait ?
L’imparfait est un temps du passé. Il permet d’expliquer des
habitudes, des faits du passé. Dans un récit, il permet de décrire un
lieu, un personnage, etc.

L’imparfait de l’indicatifS

Être

Avoir

Aller

J’étais
Tu étais
Il/Elle/On était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

J’avais
Tu avais
Il/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

J’allais
Tu allais
Il/Elle/On allait
Nous allions
Vous alliez
Ils/Elles allaient

Faire

Dire

Venir

Je faisais
Tu faisais
Il/Elle/On faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils/Elles faisaient

Je disais
Tu disais
Il/Elle/On disait
Nous disions
Vous disiez
Ils/Elles disaient

Je venais
Tu venais
Il/Elle/On venait
Nous venions
Vous veniez
Ils/Elles venaient

Voir

Pouvoir

Prendre

Je voyais
Tu voyais
Il/Elle/On voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils/Elles voyaient

Je pouvais
Tu pouvais
Il/Elle/On pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils/Elles pouvaient

Je prenais
Tu prenais
Il/Elle/On prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils/Elles prenaient

Devoir

Vouloir

Savoir

Je devais
Tu devais
Il/Elle/On devait
Nous devions
Vous deviez
Ils/Elles devaient

Je voulais
Tu voulais
Il/Elle/On voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils/Elles voulaient

Je savais
Tu savais
Il/Elle/On savait
Nous savions
Vous saviez
Ils/Elles savaient

conj.5

Le passé composéS

A quoi ça sert le passé composé ?

Être

Avoir

Aller

Le passé composé est un temps du passé. Dans un récit, il permet de
rapporter des évènements qui se sont déroulés et qui sont achevés.

J’ai été
Tu as été
Il/Elle/On a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils/Elles ont été

J’ai eu
Tu as eu
Il/Elle/On a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/Elles ont eu

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/Elle/On est allé(e)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s
Ils/Elles sont all(é)s

Faire

Dire

Venir

J’ai fait
Tu as fait
Il/Elle/On a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils/Elles ont fait

J’ai dit
Tu as dit
Il/Elle/On a dit
Nous avons dit
Vous avez dit
Ils/Elles ont dit

Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il/Elle/On est venu(e)
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)s
Ils/Elles sont venu(e)s

Voir

Pouvoir

Prendre

J’ai vu
Tu as vu
Il/Elle/On a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils/Elles ont vu

J’ai pu
Tu as pu
Il/Elle/On a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils/Elles ont pu

J’ai pris
Tu as pris
Il/Elle/On a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils/Elles ont pris

Devoir

Vouloir

Savoir

J’ai dû
Tu as dû
Il/Elle/On a dû
Nous avons dû
Vous avez dû
Ils/Elles ont dû

J’ai voulu
Tu as voulu
Il/Elle/On a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils/Elles ont voulu

J’ai su
Tu as su
Il/Elle/On a su
Nous avons su
Vous avez su
Ils/Elles ont su

conj.6

Le passé simpleS

A quoi ça sert le passé simple ?
Le passé simple est un temps du passé qui s’utilise surtout à
l’écrit, aux 3èmes personnes du singulier et du pluriel. Dans les
récits, il est associé à l’imparfait pour une action précise, limitée
dans le temps.

Les verbes comme finir ont les mêmes terminaisons à la 3ème
personne du singulier au passé simple et au présent : -it. Pour
connaître le temps des verbes, il faut utiliser le contexte.

Ex. :

Le renard glapit et remua son nez pointu. (passé simple)
Le renard glapit et remue son nez pointu. (présent).

Être

Avoir

Aller

Il/Elle/On fut
Ils/Elles furent

Il/Elle/On eut
Ils/Elles eurent

Il/Elle/On alla
Ils/Elles allèrent

Faire

Dire

Venir

Il/Elle/On fit
Ils/Elles firent

Il/Elle/On dit
Ils/Elles dirent

Il/Elle/On vint
Ils/Elles vinrent

Voir

Pouvoir

Prendre

Il/Elle/On vit
Ils/Elles virent

Il/Elle/On put
Ils/Elles purent

Il/Elle/On prit
Ils/Elles prirent

Devoir

Vouloir

Savoir

Il/Elle/On dut
Ils/Elles durent

Il/Elle/On voulut
Ils/Elles voulurent

Il/Elle/On sut
Ils/Elles surent

conj.7
A quoi ça sert le conditionnel présent ?
Le présent du conditionnel est souvent utilisé pour exprimer une
condition après un verbe à l’imparfait.

Ex. : Si la pluie arrivait, le vent tomberait.
Le présent du conditionnel peut aussi exprimer :

 une demande polie Ex. : Pourriez-vous fermer la porte s’il vous plaît ?
 un souhait Ex. : Je voudrais être chanteuse.
 une supposition Ex. : Il pourrait arriver dans les minutes qui viennent.

Le conditionnel présentS

Être

Avoir

Aller

Je serais
Tu serais
Il/Elle/On serait
Nous serions
Vous seriez
Ils/Elles seraient

J’aurais
Tu aurais
Il/Elle/On aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils/Elles auraient

J’irais
Tu irais
Il/Elle/On irait
Nous irions
Vous iriez
Ils/Elles iraient

Faire

Dire

Venir

Je ferais
Tu ferais
Il/Elle/On ferait
Nous ferions
Vous feriez
Ils/Elles feraient

Je dirais
Tu dirais
Il/Elle/On dirait
Nous dirions
Vous diriez
Ils/Elles diraient

Je viendrais
Tu viendrais
Il/Elle/On viendrait
Nous viendrions
Vous viendriez
Ils/Elles viendraient

Voir

Pouvoir

Prendre

Je verrais
Tu verrais
Il/Elle/On verrait
Nous verrions
Vous verriez
Ils/Elles verraient

Je pourrais
Tu pourrais
Il/Elle/On pourrait
Nous pourrions
Vous pourriez
Ils/Elles pourraient

Je prendrais
Tu prendrais
Il/Elle/On prendrait
Nous prendrions
Vous prendriez
Ils/Elles prendraient

Devoir

Vouloir

Savoir

Je devrais
Tu devrais
Il/Elle/On devrait
Nous devrions
Vous devriez
Ils/Elles devraient

Je voudrais
Tu voudrais
Il/Elle/On voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils/Elles voudraient

Je saurais
Tu saurais
Il/Elle/On saurait
Nous saurions
Vous sauriez
Ils/Elles sauraient

conj.8

Les temps composésS

