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GRAM. Les déterminants  démonstratifs     

 
Observe ces  groupes nominaux : 

ce       livre (m/s)    (1) 

cet     ordinateur  (m/s)   cet  habit  (2) 

cette  classe  (f/s)  (3) 

ces    cahiers  (m/p)  (4) 

 
Les mots en gras sont des déterminants   démonstratifs .  

Il y a 4 déterminants démonstratifs :  CE, CET, CETTE, CES. 

On les appelle aussi adjectifs démonstratifs. 

Les déterminants démonstratifs précisent l’objet, la 
chose, l’animal ou la personne  

   dont on parle      ou    que l’on montre. 

 

•ce   devant un nom masculin singulier commençant par 
une   consonne  (1) 

cet     devant un nom masculin singulier commençant 
par une   voyelle  ou un « h » muet. (2) 

•cette    devant un nom féminin singulier. (3) 

•ces    devant un nom masculin ou  féminin pluriel. (4) 

Remarques : 
1) Les adjectifs démonstratifs peuvent être accompagnés des 
adverbes ci et là.  
Cette fois-ci,  je vais gagner la course. 
Ce jour-là, il faisait un temps magnifique. 
2) Il ne faut pas confondre « ses » adjectif possessif et « ces » adjectif 
démonstratif. 
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GRAM. Les déterminants   interrogatifs     

 

Observe ces phrases : 
Quel  feutre  (m/s) as-tu ?  (1)   
Quelle  couleur  (f/s)  utilises-tu ?  (2) 

Quels  livres (m/p)  peux-tu me prêter ?  (3) 

Quelles leçons  révises-tu ?   (4) 

 

Il y a 4 déterminants interrogatifs : « QUEL, QUELLE, QUELS, 
QUELLES » 

On les appelle aussi  adjectifs interrogatifs. 
 

L'adjectif interrogatif [quel] précède le nom et marque 
l'interrogation. 

Ils s’accordent en genre et en nombre avec ce nom qu’ils 
accompagnent. 

Selon le type de phrase, ces déterminants peuvent être des 

déterminants exclamatifs. 
 

GRAM. Les formes de phrases       

 
Observe ces phrases : 
  J’aime les chiens.    Je n’aime pas les chiens.       (1)  (temps simple) 

  J’ai toujours aimé les chiens.   Je n’ai jamais aimé les chiens. (2) (temps composé) 

  N’est-il pas le moment de sortir le chien ?  (3) 

  Ne  sors pas le chien ?  (4) 

 

Pour une phrase, il existe deux formes : la forme affirmative et la forme négative. 

La phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. 

•La forme affirmative (oui) indique que l’action a lieu. 

•La forme négative (non) indique que l’action n’a pas eu lieu. 
Elle est accompagnée d’un adverbe de négation :ne…pas, 
ne…plus, ne…jamais, ne…rien, … 

Je mange encore des bonbons.  Je ne mange plus de bonbons. 
Je fais toujours le repassage.        Je ne fais jamais le repassage. 

Il y a quelqu’un à la porte.          Il n’y a personne à la porte. 

J’observe quelque chose.   Je n’observe rien. 
1. L’adverbe de négation encadre le verbe quand le temps est simple (1) et 

l’auxiliaire (être, avoir) quand le temps est composé (2). 

2. La forme négative existe aussi pour la phrase interrogative (3), injonctive (4)  
ou exclamative.  

GRAM. Les  verbes  d’action  et   d’état 
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On classe les verbes en deux catégories :  

  les verbes d'action (la plupart des verbes) et les verbes d'état. 

verbes d’action (1) verbes d’état (2) 

Le maître ouvre la porte. 
Le kangourou saute très haut. 
Le film  dure longtemps. 

Le maître est souriant.   
Le kangourou semblait menaçant.   
Ce film paraît long.  

 

•Un verbe d'action désigne ce que fait (faisait ou fera) une 

personne, un animal ou une chose. (1) 

  

•Un verbe d’état indique comment est (était ou sera) une personne, 

un animal ou une chose. (2) 

  

Les verbes d’état sont : 

ETRE, PARAITRE, SEMBLER, DEVENIR, DEMEURER, 
RESTER,... 

 

 

Retrouver le verbe… 

 Pour les verbes d’action, pose-toi   la question : 

 « Que fait/font le/l’/la/les  personnage/s, animal/aux, chose/s,… ?» 

 Pour les verbes d’état, pose-toi   la question : 

 « Comment est/sont le/l’/la/les  personnage/s, animal/aux, chose/s,… ?» 

 

GRAM. Le sujet         

 
Observe ces phrases : 
Le chien (1) attend devant la maison. Il (2) aboie.   

Les fermiers (1) travaillent à la ferme. Que font-ils (2) aujourd’hui?  

Sabrina (3) joue aux cartes, elle (2) gagne souvent.  

 

Les mots soulignés sont des sujets. 

Dans une phrase, le sujet indique de qui ou de quoi on parle. 

Il répond à la question : 

« Qui est-ce  qui ? » (personne) ou « Qu’est-ce  qui ? »  (objet/chose) 
 

Pour repérer le sujet, on l’encadre par : 
« C’est/sont … qui… ? »  ou  « Qui est-ce qui? » + verbe 

Le sujet peut être de différentes natures : 
un nom propre (3), un groupe nominal (1)   ou un pronom (2) . 

Le sujet est le plus souvent avant  le verbe mais parfois, il se 
retrouve après et pas seulement dans une phrase interrogative. 
GRAM. La phrase interrogative  
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Observe ces phrases : 
     Viens-tu  à mon anniversaire ? (1) 
      Est-ce que tu viens à mon anniversaire ?   (2) 
      Tu viens à mon anniversaire ?      (3) 
 

Une phrase interrogative sert à poser une question.  
Elle se termine toujours par un point d’interrogation. 
 

On peut produire une phrase interrogative de 3 façons : 

1 : Tournure   soutenue  
 On permute le sujet pronom avec le verbe (on inverse leur place). (1) 
Dans ce cas, on ajoute un trait d’union entre le verbe et le pronom. 

2 : Tournure   courante    (2) 
 On ajoute la locution « Est-ce que » au début de la phrase. 
3 : Tournure   familière   (3) 
 On conserve la structure de la phrase à laquelle on ajoute un point 
d’interrogation. 

Remarque : 
A l’oral, à la 3e personne du singulier et du pluriel (il, elle, ils, elles), on 
doit entendre  [t].  
A l’écrit, si nécessaire, on intercale la lettre ‘t’ entre le verbe et le pronom. 
 Le rossignol chante-t-il ce matin ?   (on ajoute ‘t’) 
  Les enfants  ont-ils terminé leur exercice? (on n’ajoute pas ‘t’) 

 Marion boit-elle  un jus d’orange ?   (on n’ajoute pas ‘t’) 

•Les verbes qui se terminent en ‘d’, chantent ‘t’ à la forme 
interrogative.  
 Prend-il le train de 8h ?            le ‘d’ chante[t] sous cette forme interrogative 
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GRAM. La phrase injonctive        
 
Observe ces phrases : 

Mettez-vous en rang !    (1) 
Reposez-vous bien.  (2) 
 Ne roulez pas   au-delà de la vitesse autorisée.     (3) 

Il faut que tu fasses tes devoirs.   (4) 
Remuer la pâte.     (5) 

Ces phrases sont des phrases injonctives. 

 

•A la forme affirmative, elle exprime un ordre (1,4) ou un conseil  (2). 

•A la forme négative, elle exprime souvent une interdiction (3). 

 

Une phrase injonctive  peut être une phrase : 

1● à l’impératif     Sortez immédiatement.   

2● à l’infinitif     Recopier le texte.  (recette, notice, …) 

3● introduite par « Il faut , j’aimerais , …»  

Remarques: 
1. Une phrase injonctive se termine par un point d’exclamation 
lorsqu’elle exprime un ordre insistant. (1) 

2. On utilise un verbe à l’infinitif pour une recette ou un mode 
d’emploi. (5) 

3. Attention de ne pas oublier le trait d’union entre le verbe et le 
pronom ! (1), (2) 

 
 



G. Vigneron                                                                                                                                            9 

GRAM. Le complément du nom    CDN    
 
Observe ces exemples : 

la robe de mariée    
Le CDN est « de mariée » qui complète le nom « robe ». 

le verre à pied          
Le CDN est « à pied » qui précise le nom « verre». 

la valise en carton      
Le CDN est « en carton » qui donne des informations sur « valise ». 

Les groupes de mots soulignés sont des compléments du nom. 

♦Lorsque que le groupe nominal est complété par un autre 

groupe nominal, on appelle le 2e GN : complément du nom. 

♦Le complément du nom complète le nom.  
Il apporte une information (sur le possesseur, sur la matière, la fonction, 
l’origine, …).  
 

Comment reconnaître le CDN ? 

Il se trouve après le nom et il est introduit par une préposition :  

à, de  (du, d’), en    (par, pour,  sans…) mais aussi « au/x ». 

Remarque : 

Le CDN ne s’accorde jamais, ni en genre ni en nombre, avec le nom qu’il 
accompagne. 

 
GRAM. L’adjectif qualificatif         
Observe ce groupe nominal et cette phrase : 

(1)  une maison   immense. 

(2) Cette maison paraît immense. 

Les mots encadrés sont des adjectifs et ceux soulignés des noms. 

L’adjectif qualificatif peut avoir plusieurs    fonctions : 
•Epithète  Lorsqu’il est placé  à côté (devant ou derrière)   du nom. (1) 

•Attribut du sujet  Lorsqu’il est séparé  du nom par un  verbe d’état  (2): 

être    Mon frère   est   content. 

sembler   Mon père   semble   heureux.  

devenir   Ce chien   devient   méchant.  

paraître   Ces enfants   paraissent   reposés. 

   rester, demeurer, avoir l’air, … 

L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il 
qualifie. 
GRAM. L’adverbe      
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Observe ces phrases : 

Juliette travaille. 

(1) Juliette ttrraavvaaiillllee vite.   (précise le sens du verbe) 

(2) Juliette travaille très vviittee.  (précise le sens d’un autre adverbe) 

Juliette est rapide. 

(3) Juliette est peu rraappiiddee.   (précise le sens de l’adjectif) 

Les mots soulignés sont des adverbes. 

 

L’adverbe est un mot qui sert à préciser (à modifier) le sens d’un 

autre mot  (verbe (1), d’un autre adverbe (2) ou d’un adjectif (3)). 

    

 

On classe les adverbes selon des critères. 

•adverbes de manières :  bien, mal, rapidement, … 

•adverbes de temps  :  parfois, souvent, aujourd’hui, … 

•adverbes de lieu   :  ici, ailleurs, là, devant, derrière… 

•adverbes de quantité :  trop, peu, assez, énormément… 

Remarques: 
1. L’adverbe est un mot invariable. 

2. Les adverbes peuvent être formés de plusieurs mots:  
après-demain, au-devant, en dedans, ne ... pas, tout à coup,... 
 
GRAM. La proposition relative            

Observe ces phrases: 

J’ai eu ce vélo   que  j’adore    à mon anniversaire. 
Cette histoire   qui m’intéresse    s’est réellement passée. 

La personne  dont je te parle  est  ma cousine. 
La maison  où  je suis né   est  en travaux. 

 

Les parties soulignées sont des propositions relatives et les mots 
encadrés des pronoms relatifs. 

Une proposition relative est une expansion du nom (comme le 

complément du nom ou l’adjectif).  

Elle complète le sens d’un nom en apportant une information, 

Elle est introduite par un pronom relatif:QUI , QUE, DONT ,Où. 

 

Une proposition relative est une proposition, un bout de phrase 

dans la phrase. On peut la supprimer. 

GRAM. Le groupe nominal       
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Observe ces groupes  de mots : 

 un chien    (déterminant + nom)   (1) 

 ce petit chien   (déterminant + adjectif+ nom)   (2) 

 mon tout petit chien   (déterminant + adverbe + adjectif+ nom)   (3) 

 le chien  de mon oncle (déterminant +  nom + complément du nom)   (4) 

 le chien qui aboie souvent (déterminant +  nom + proposition relative)   (5) 
 

Ces groupes de mots sont des groupes nominaux ; le nom est souligné.  

Un groupe nominal (GN) est un groupe de mots pour décrire    
un personnage,   un animal , un objet   ou   une chose .  
Plus on ajoute de mots, plus  la description est  précise. 
   

Le groupe nominal est constitué au minimum d’un déterminant  et d’un 
nom commun. 

  

On peut le compléter avec un adjectif qualificatif (2), un adverbe (3), un 

complément du nom (4), ou une proposition relative  (5). 

  

Certains groupes nominaux sont très courts et d’autres très longs. 

 une fille   (2 mots) 

une mignonne petite fille aux longs cheveux bruns et bouclés (10 mots) 
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GRAM. La ponctuation 

          

La ponctuation est un ensemble de signes qui permet de 
comprendre une phrase. 

 
♦En fin de phrase 

■Les points
  

  .   ?   ! 

 

 Une phrase est délimitée par une majuscule et un point 
(simple, d’exclamation, d’interrogation).  

•  Hier, je suis allé au marché .    (déclaration) 

•  Que c’est cher !  (exclamation) 

•  Ai-je fait des affaires ?     (interrogation) 

■Les points 
de 
suspension  

  …    (3 
points) 

 Ils servent à exprimer une énumération incomplète. 
• J’ai acheté : des tomates, des oignons, des melons ... 

 
♦En milieu de phrase 

■La virgule   

  ,  

 

1Elle sépare une circonstance (et marque une pause 

légère). 

• Ce matin,  je  fais mes courses. 
2Elle sépare les mots dans une énumération. 
• Mamie a acheté : des tomates, des oignons ET un melon . 

■Les deux 
points    

    :    

 

1 Ils annoncent   un dialogue 

• Anaïs dit : « Bonjour ! »    
2 ou une énumération : 
• Anaëlle a dans son porte-monnaie : un billet de 20 €, 

deux billets de 10€ et des pièces de 1 €. 

3  ou  une explication  
• Marion doit acheter des légumes : des carottes, des 
tomates et des concombres.  
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GRAM. Le complément d’objet direct-→ COD    
   

 

Observe ces phrases : 

Nicolas achète le journal.   Il adore lire. 
 
Les compléments soulignés sont des compléments essentiels, 
qu’on appelle ici  complément d’objet direct, noté COD. 

 

Le COD complète un verbe auquel il est rattaché.  
•Il répond à la question qui ? ou quoi ? posée directement après 

le verbe. 
 

   

Le COD peut être de différentes natures : 
  un nom propre      Le maître appelle  Gabriel. 

  un groupe nominal  Il prépare   son tableau. 

  un verbe à l’infinitif Il aime enseigner. 

 

Remarque : 

Il n’y a jamais de COD après les verbes d’état (être, paraître, 
sembler, devenir, avoir l’air,…). 

Il paraît fatigué.   (fatigué n’est pas un COD mais un attribut du sujet) 

 
GRAM. Le complément d’objet indirect-→ COI    

  

 
Observe ces phrases : 

 Ce soir, je téléphonerai à Jean-Michel.     

 Je  parlerai  de mon école. 
 

Les compléments soulignés sont des compléments essentiels, ici 
des compléments d’objet indirect, notés C.O.I. 
 

Le COI est attaché au verbe par une préposition (à,de,…).  
 

•Il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, posée 
directement après le verbe. 

 

•Nature du complément d’objet indirect : 
un nom propre     Je parle    à  Marion. 

un GN       Elle  pense  à  l’école. 

un infinitif    Elle accepte  d’écouter. 
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GRAM. Le complément second → COS    

Observe ces phrases : 

Julien a récité   sa poésie    à son professeur.  
         COD   COS 

Le Père Noël distribue    ses cadeaux     aux enfants.  
                    COD      COS 

Il peut y avoir 2 compléments dans une phrase : un COD et un COS. 
 

•Pour trouver le COD d’un verbe, on pose la question QUI ? ou QUOI ?  
après le verbe. 
 

•Pour trouver le COI d’un verbe, on pose la question À QUI ? À QUOI ? 
DE  QUI ? DE  QUOI ? après le verbe. 

   

Lorsque le verbe est construit avec un COD et un COI, le 
COI est appelé complément d’objet second (COS). 

Remarque : 

Attention à l’ordre des compléments ! 

Julien a récité   à son professeur   sa poésie.  
   COS   COD 

 
GRAM. Le complément circonstanciel → CC   

Observe ces phrases : 

 Nous partons  (quand?)  après le petit déjeuner. 
       CCT 

 Nous  nous rendrons  (où?)    à l’école. 
       CCL 

 Nous  voyagerons  (comment?)    en bus. 
          CCM 

Les compléments soulignés sont des compléments non essentiels, 

ici des compléments circonstanciels notés CC. 

Un complément circonstanciel apporte une précision sur les 
circonstances (lieu, temps, manière,…) dans lesquelles s’est 

déroulée l’action. 

Le complément circonstanciel répond à la question  

            où, quand, comment ?  posée juste après le verbe. 
Remarques : 

1. Le complément circonstanciel peut, très souvent, être déplacé ou même 

être supprimé (sauf avec le verbe ‘aller’). 
Après midi, nous partons. → Nous partons après midi. 

2. Une phrase peut contenir  plusieurs  compléments circonstanciels. 
Après le petit déjeuner, nous partons à l’école, en bus. 

 GRAM. Les pronoms personnels  compléments 
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Observe les phrases suivantes. 

Nous avons vu un loup et nous le photographions.  

Les félins sont dangereux. Les autres animaux les redoutent. 
 

Les mots en gras sont des pronoms personnels compléments. 

 

Le pronom personnel désigne une personne, un animal, une 
chose ou un  objet. 
Les pronoms compléments se placent souvent devant un verbe. 

 
  

Les pronoms personnels : 

  singuliers :   me (m’), moi, te (t’), toi, le, la, l’, lui, elle, y 

  pluriels     :  nous, vous, les, leur, eux, elles 

  

Remarques : 

1. Il ne faut pas confondre un article avec un pronom personnel. 

  Voici les nouveaux livres, nous les lirons demain. 
    ART.                                      Pron. Pers. 

2. Il ne faut pas confondre un pronom personnel sujet avec un 
pronom personnel complément. 

  Nous  nous levons tôt. 

    PPS.     PPC. 
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GRAM. L’attribut du sujet        
  

Observe ces phrases : 
 Ce meuble  devient  encombrant.  (1) 
  sujet                   attribut du sujet 

Cette table devient encombrante. (2) 

Cette eau     semble       croupie. 
  sujet    attribut du sujet 

 
Les mots en gras sont des sujets et ceux soulignés sont des attributs du 

sujet. 

L’attribut du sujet dit comment est le sujet. 

Il exprime une qualité du sujet. 

L’attribut du sujet  est toujours  précédé d’un verbe d’état (ou verbe 

attributif): 

être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air, … 

Pour trouver l’attribut du sujet, pose-toi la question « comment est 

le sujet ? » après le verbe.  

    

1.L’attribut du sujet s’accorde avec le sujet. (1) (2) 

2.Attention, il ne faut pas confondre l’attribut du sujet et le Complément 
du verbe ! Je pourrais dire : Ce rosier devient quoi ? 

et conclure que "encombrant" est un complément du verbe.   C'EST FAUX!!! 

Car le verbe "devenir" est un verbe d'état. 
 

GRAM. Nature et fonction  

Observe ce tableau : 
 Marion joue dans sa grande chambre.     

nature nom 
propre 

verbe 

d’action 

prépo. Det. 
ADJ. Pos. 

adj. 
épi. 

nom  
commun 

fonction Sujet  C C lieu 

Les mots ont une  nature (qui sont-ils ?) et une fonction (à quoi servent-

il ?). 

●Chaque mot appartient à une classe (catégorie) de mots : c’est la 
nature. 
noms, pronoms, verbes, adjectifs, adverbes, déterminants, ... 

●Chaque mot ou groupe de mots a un rôle : c’est la fonction. 

 sujet,  
    complément d’objet direct ou indirect,  
    complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière 

    attribut du sujet 

 

devient 

semble 

= est 
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ORT. La lettre finale         

 
Observe ce tableau : 

 adjectif 

(au féminin) 

 verbe nom commun 

grand grande  grandir la grandeur 

rond ronde  arrondir la rondeur 

un pas -  passer le passage 

le passager 

un client une cliente  - la clientèle 

une cliente 

Certains mots possèdent une lettre finale qui très souvent est muette. 
 

♦Pour trouver la lettre finale muette d’un nom, il faut penser  
à un mot de la même famille : un verbe, un adverbe, un autre nom, … 

au féminin. 
♦Pour certains mots, il n’y a pas de règle ; il faut les apprendre :  
                          un radis – un clafoutis – un héros- un étang - … 

1 : Dans les mots suivants la lettre finale se prononce : sac, lac, huit, dix,  

2 : Dans les mots ‘plus’ et ‘tous’, le ‘s’ se prononce selon le sens. 
3 : Attention, aux mots : jus (juteux), abri (abriter), choix (choisir), favori 

(favoriser). 
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ORT. Les homonymes grammaticaux 1   

 
Observe ces phrases. 

Il a raison.            Il avait raison. 

Il va à l’école.      Il va avait l’école. 

On est  sorti.       Il est sorti. 

Ils  ont  faim.            Ils avaient faim.  

 

mot Nature grammaticale remplaçant 

a Verbe « avoir » 

à la 3e personne du sing. 
au présent de l’indicatif 

avait 

à Adverbe 

(préposition) 

avait 

on pronom il  ou elle 

ont Verbe « avoir » 

à la 3e personne du plur. 
au présent de l’indicatif 

avaient 

 

 
ORT. Les homonymes grammaticaux  2   

 
Il ne faut pas confondre… 

et/est 

et=et puis 

est=était 

Il est  en CM1.     Il était en CM1. 

Il aime le foot et le basket.  
      Il aime le foot et puis ( était) le basket. 

 
son/sont 

son=mon=ton 

sont=étaient 

C’est son sac.          C’est mon sac. 

Ils sont rentrés.            Ils étaient […]  

ou/où 

ou=ou bien 

où → un lieu 

     → moment  

Du fromage ou un fruit ?  
                         Du fromage ou bien un fruit. 

On part  où tu veux. On part ou bien […] 
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ORT. Le son [s]          

Observe ce classement de mots : 

s (1) ss (2) c (3) ç (4)  ti (5) sc (6) 

soif 
statue 

… 

chanson 

réponse 

adress
e 

tasse 

frisson  
 

glace 

ciseaux 

cygne 

 

ça 

glaçon 

reçu 

 attention 

option  
… 

idiotie 

impatient 

scie 

ascenseur 

descendre 

 

Le son [s] peut s'écrire: « s »,« ss », « c » et « ç » et même « t », « sc . 
  1   seul 
« s » 

 au début d’un mot    (1) 

 ou  entre une consonne et une voyelle   (1)  
  2   « s »  entre deux voyelles   (2) 

« c »  devant les voyelles « e », « i » et « y »    (3) 

« ç »  c cédille  devant les voyelles « a », « o » et « u »   (4) 

« t »  en fin de mot, si le mot comporte un « t » et si ce ‘t’ est 
suivi de « i »  (surtout ion) (5) 

Attention, les mots « émis, admis, permis, … possède un « s », ils 
feront « émission, admission, permission » 

« sc »  des écritures plus rares à connaître  (6) 

Remarque :  Dans 3 cas : soixante, dix et six,    le ‘x’ chante  [s]. 

 
ORT. Le son [j] →  ‘ill’        

Observe les mots suivants : 

-ill-  

en milieu de 
mot 

-il  

en fin de mot 

(1) 
Mots 

masculins : 

-ill  

en fin de mot  

(2) 
Mots 

féminins : 

y 

 

i 

Après une consonne et 
avant une voyelle 

 

papillon 

billet 
coquillage 

l’orteil    
le bétail 
l’écureuil 
le fenouil 
l’œil    

la corbeille 

la pagaille 

la feuille 

la grenouille 

en début de mot  
le yaourt  
les yeux  

en milieu de mot 

la bruyère 

joyeux 

 

la lumière 

la clairière 

 

Le son [j]  ‘ille’  s’écrit de plusieurs façons : i, y, il  ou ille. 
 

• On écrit « -il » à la fin des noms masculins sauf :  

                              ‘gorille’, ‘millefeuille’, ‘portefeuille’, …  (1) 

• On écrit « -ille » à la fin des noms féminins (2). 

  

Attention, les lettres « ill » ne chantent pas le son [j] pour les mots: 
mille, ville, village, … 

ORT.  ces / ses          
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Observe les mots en gras : 
« Ne vous approchez pas de ces animaux ! » conseille la maman à ses enfants. 

 
Il ne faut pas confondre les homonymes :  ces   et   ses. 

•  ces   est un déterminant   démonstratif. 
 c’est le pluriel de : « ce, cet, cette » 

On écrit « ces » quand  on veut dire « ceux-là / celles-là». 
Il y a une idée de « montrer ». 

 

•  ses   est un déterminant   possessif,  
 c’est le pluriel de : «  son, sa » 

On écrit « ses » quand  on veut dire « les siens / les siennes ». 
Il y a l’idée d’appartenance. 

 

 

ORT. ce / se        

Observe les mots en gras : 

  Ce   chien  (n.m)  est  perdu.    (1) 

  Il  se  cache (v.p)derrière l’arbre.(2) 

  Ce grand (adj.)  chien devrait être attaché.(3) 

  Ce  sont  ses  propriétaires qui doivent le chercher ! (4) 
     verbe être 

  Ce qui est certain c'est qu’il est bruyant.         

Il ne faut pas confondre les homonymes « se » et « ce ». 

se   est un   pronom personnel   réfléchi. 
Il est placé devant   un verbe   (pronominal). (2) 

•Il peut être remplacé par : « me, te, nous, vous »    
en changeant le sujet et en conjuguant les verbes bien sûr ! 
Exemple :  il se cache    je me cache ; tu te caches , nous nous cachons ;… 

ce   est un   pronom démonstratif. 
Il est placé soit  
■devant un nom (1) ou un adjectif   (3).masculin singulier  

•Il peut être remplacé par « ces » en changeant le sujet et en conjuguant 
les verbes bien sûr ! 
■devant le verbe ETRE     (4) 

•Il peut être remplacé par  « cela ». 
■devant  qui, que (qu’)   (5) 

1. « se » et « ce » s’élident en « s’ » et « c’ » devant une voyelle.  Ils 

s’observent.  

2. On écrit « ce » devant le verbe « être » employé comme verbe et non 

comme auxiliaire !Il  s’est  dépêché pour rien.    Ce  sera  son  tour 
demain.  
             Aux.  V           V être 

ORT. c'est / s'est   et  c’était/s’était      
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Observe les mots en gras : 

Le soleil s'est levé  (1); c'est une journée splendide.   (2) 

         Part. passé                                          GN 

C'est à nous. (3)  Que c'est beau ! (4) 

      Prép.        Adj. 

Il ne faut pas confondre   s’est   et   c’est. 

 

• « s'est »   est toujours suivi d'un participe passé. (1) 

   Il fait partie de la conjugaison d'un verbe pronominal  (se lever).  

• « c'est »  est suivi d'un groupe nominal (2), d'un adjectif 

qualificatif (4) ou d’une préposition  (à, en, pour, …) (3). 

   Il a le sens de   « cela est , ceci est ». 
 

●Si on peut modifier  la phrase par :  
« Je me suis levé tôt. »   ou « Tu t'es levé tôt. », il s’agit de « s’est » 

●Si on peut remplacer [sé] par « cela est »,  il s’agit de « c’est ». 
Remarques : 
1. La règle est la même pour  « s’était » ou « c’était ». 
2. Devant un GN pluriel, « c’est » devient « ce sont ». 

 

ORT. Infinitif ou participe passé 

       

Observe ces phrases : 

Il ne faut utiliser un appareil qui est branché en présence d’eau. 
                       infinitif   (mettre)                      participe passé  (mis) 

 Une fois ton travail terminé, il faudra le faire corriger par le professeur. 

 

Ces verbes du 1er groupe soulignés se terminent soit par -é 
(participe passé)  soit par  -er  (infinitif). 

 

Pour savoir s’il faut écrire le participe passé  ou l’infinitif, on peut 

remplacer le verbe par un verbe du 3e groupe qui ne se termine pas 
par [é]. Ainsi on peut entendre la syllabe finale. 
   

•Si on peut remplacer le verbe par un verbe du 3e groupe à l’infinitif 
comme vendre, prendre, mordre, … il s’agit d’un infinitif donc on écrit 
« er ». 
•Dans le cas contraire ou plutôt, si on peut remplacer le verbe par un 
participe passé d’un verbe du 3e groupe comme vendu, pris,  mordu,…   
il s’agit d’un participe passé donc on écrit « é ». 

  

ORT. Le féminin des noms 
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•Observe ces noms dans ce tableau : 
  -er (1) -en (2) -eur (3) -e (4) -f (5) 

 mascul

in  
un boulanger un gardien un nageur 

un directeur 
un touriste 
un prince 

un sportif 

 fémini

n  
une boulangère une gardienne une nageuse 

une directrice 

une touriste 

une princesse 

une sportive 

Règle générale 

On ajoute généralement un ‘e’ au nom masculin pour former le nom 

féminin (pour les êtres humains et les animaux). 

    

      

Très souvent, il faut modifier la dernière syllabe notamment pour 
les noms finissant par  –er (1), -en (2), -eur (3) ,  -f (5) et certains en 
« e » (4).  

    

 

Quelques féminins à connaître : 

     

masculin féminin  masculin féminin     

un fou 

un colonel 
un nouveau 

une folle 

une colonelle 

une nouvelle 

 un loup 

un paysan 

un époux 

une louve 

une paysanne 

une épouse 

    

 

ORT. Le pluriel des noms    1 

règles exemples  

Règle générale 

Le pluriel des noms se fait en général 

en ajoutant  un 's' au nom singulier. 

un aviateur →  des  aviateurs 

un habit      → des  habits 

 

   

Pour les noms terminés par 's', 'x' ou 
'z' au singulier, il n'y a pas de 
changement au pluriel. 

un repas   → des repas 

un vieux   → des vieux 

un nez   → des nez 

 

 
  

Des pluriels à connaître : 
un œil   → des yeux 

un ciel   → des cieux 

un bonhomme → des bonshommes 

un monsieur → des messieurs 

une madame → des mesdames 

Des prononciations qui 
changent : 

un œuf  [EUF]  → des œufs  
[EU] 

un bœuf  → des bœufs  

 

 

Les lettres 's' et ‘x’ à la fin d'un mot n'est pas toujours la marque 
du pluriel. → tu nages (verbe) , ailleurs (adverbe) peureux (adjectif) ,  le 

prix 

ORT. Le pluriel des noms   2  (-au, eu, eau)   
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Les mots en –eu 

Au pluriel, on ajoute un 'x' aux noms qui se 

terminent par 'eu'. 

sauf : des bleus (hématome, nouvelle recrue, 

vêtement de travail), des pneus, des lieus 
(poisson), des émeus (autruche coureuse). 

 
 
un cheveu  

→ des cheveux 

 

 

  

Les mots en –au 

Au pluriel, on ajoute un 'x' aux noms qui se 
terminent par 'au'. 

sauf : des sarraus (blouse) et des landaus. 

 
un tuyau    

→ des tuyaux 

 

  

Les mots en –eau 

Au pluriel, on ajoute un 'x' aux noms qui se 
terminent par 'eau'. 
Pas d’exception. 

 
un bateau  

→ des bateaux 

 

 
ORT. Le pluriel des noms   3   (-al et –ou)   

 

 Les noms en   –al   forment leur pluriel en   –aux. 
       un journal -> des journaux. 

 Exceptions :                            
un régal   ->  des régals  un narval  -> des narvals 

un bal   ->  des bals  un carnaval  ->  des carnavals 

un chacal   ->  des chacals un festival   ->  des festivals 
Moyen mnémotechnique : 

Le chacal et le narval se régalent, c’est un festival ; que dis-je, un récital 
au bal du carnaval. 

Remarque : un idéal   fait au pluriel   des idéals  ou  des idéaux. 

 Les noms en   –ou   prennent un    –s    au pluriel. 
 un fou -> des fous 

 Exceptions :                            
un pou   ->  des poux 

un bijou   ->  des bijoux  un caillou   ->  des cailloux 

un chou   ->  des choux  un genou   ->  des genoux 

un hibou   ->  des hiboux  un joujou   ->  des joujoux 
Moyen mnémotechnique : 

Viens mon chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux et arrête de 
jeter des cailloux à ce hibou plein de poux. 

ORT. Le pluriel des noms 4   en  « -ail  »      



G. Vigneron                                                                                                                                            25 

 
Règle générale : 

Les noms en   –ail   prennent un   « s »   au pluriel. 

un chandail → des chandails 

   

    

Exceptions : 
un bail   ->  des baux  un corail  ->  des coraux 

un émail  ->  des émaux un soupirail  ->  des soupiraux 

un travail  ->  des travaux un vantail  ->  des vantaux 

un vitrail  ->  des vitraux. 
Moyen mnémotechnique  

(plutôt une formulette à considérer comme un prénom et un nom)  

Baco Soutravanvié        (avec le début des exceptions) 

 bail, corail , soupirail, travail , vantail, vitrail, émail  

Remarques : 
1. 'Un bétail' fait  'des bétails' mais  des bestiaux, dans sa forme 

populaire, existe. 

2. 'bercail'  n’a pas de pluriel et  ‘ail’ fait  ‘ails’ ou ‘aulx’  au pluriel. 

 

ORT. Le féminin de l’adjectif    

 
Règle générale : 

Le féminin des adjectifs se forme 
généralement en ajoutant un 'e'.  

un clou pointu  
  → une plume pointue 

 

  
 

1. Les adjectifs qui se terminent par 
'e' au masculin ne changent pas au 

féminin. 

un ruisseau calme.  

  → une rivière calme. 

 

2. Il existe de nombreux cas 
particuliers où il ne suffit pas 
uniquement d’ajouter un ‘e’. 

Ceux qui doublent la lettre finale 

 
 
 

 
Ceux qui modifient la dernière syllabe 

gros  →  grosse 

cruel  →  cruelle 

violet  →  violette 

aérien →  aérienne 

 

léger  →  légère 

rêveur  →  rêveuse 

actif   →  active 

jaloux  →  jalouse 

 

3. Parfois l'adjectif qualificatif 
féminin est différent de l'adjectif 
qualificatif masculin. 

vieux  →  vieille 

frais   →  fraîche 

mou  →  molle 

 

ORT. Le   pluriel   de l’adjectif        
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Règle générale  

Le pluriel des adjectifs qualificatifs se 

forme généralement en ajoutant un 's' au 

pluriel. 

un      joli    pantalon   noir  

→  

des   jolis   pantalons   noirs 

 

  
 

1. Les adjectifs qualificatifs qui se 

terminent par '-eau' au singulier 
prennent un 'x' au pluriel. 

un      beau      livre  

→  

des    beaux    livres 

 

  
 

2. Les adjectifs qualificatifs qui se 

terminent par '-al' au singulier 
s'écrivent souvent 'aux' au pluriel. 

Sauf : « bancal, banal, fatal, 

final, glacial, natal, naval » 
            qui font leur pluriel en s. 

un      exercice    oral 
→ 

des    exercices   oraux 

 
→ 

∆ des exercices   banals 

 

 

 
ORT. Les accords  dans le   groupe nominal     

 
Observe ces   groupes nominaux    (GN): 

   un  gentil chat noir   de  belles  chemises bleues  (de=des) 

   des   longs cheveux blonds  une jolie robe rouge   

  cheveux : nom masculin pluriel    ajout ‘s’  robe : nom  féminin singulier   ajout ‘e’ 

 
Les noms sont soulignés et les adjectifs sont en italique. 

Un groupe nominal (GN) se compose d’un déterminant, d’un nom, 
parfois d’un ou plusieurs adjectifs et parfois d’un adverbe. 
 

Dans le GN, tous les mots (sauf les adverbes) doivent s'accorder   

ensemble.  

•Le nom porte les marques (genre et nombre) du déterminant. 
•Le/s   adjectif/s   porte/nt   les marques du nom. 
Remarque : 

Si dans le groupe nominal, l’un des noms est au masculin et l’autre au 

féminin, c’est le masculin qui l’emporte ; l’adjectif se met au masculin 
pluriel. 

 un homme    et    une femme     souriants 
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ORT. L’accord  sujet/verbe     

 
Observe ces phrases : 

Les autruches courent très vite. Le guépard est très rapide.   (1) 

L’antilope boit, lève la tête et s’enfuit.     (2) 

La souris et le hamster  se ressemblent.              (3) 

Les singes au milieu de prairie, s’amusent à un nouveau jeu.  (4) 

Dans le nid, piaillent les oisillons.   (5) 

Les mots soulignés sont des sujets et les mots en gras des verbes. 

Règle 1: 

Le verbe s’accorde avec le sujet.  (1),  (2),  (3) et (4) 
    

Règle 2 : 

Plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet.    (2). 
     

Règle 3 : 

Le sujet peut se trouver après le verbe. (5) 
    

Règle 4 :  

Le sujet n’est pas toujours à côté du verbe. 
Il peut être éloigné du verbe.    (4) 

 
ORT. L’accord du participe passé  sans auxiliaire 

•Observe les accords des mots en gras : 
  Le  travail    terminé  ,    nous pourrons sortir en récré. 

  La  poésie   recopiée  , il faudra l’illustrer. 
Les mots en gras sont des « participes passés ».  

L’accord du participe passé     sans     auxiliaire  

Le participe passé employé sans auxiliaire est comme un adjectif 
qualificatif  (c’est le participe adjectif). 

Il s’accorde avec le nom auquel il se rapporte. 

 

1. Plusieurs singuliers  (2,3, …) valent un pluriel. 
 Son texte et son dessin enregistrés, il pouvait éteindre l’ordinateur. 

2. Le masculin l’emporte sur le féminin. 
 Sa poésie et son dessin  terminés, … 

3. Indépendamment de l’accord, le participe passé peut comporter 
une dernière lettre muette.  
Il peut penser au féminin pour la trouver. 
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   un élève assis     une élève assise 

ORT. L’accord du participe passé  avec l’auxiliaire « être » 
  

 
Observe ces deux phrases : 

La dame   est  sortie.  accord du participe passé 

  Les enfants  sont   arrivés  .   avec l’auxiliaire être 

          auxi.  être 

L’accord du participe passé  avec l’auxiliaire   être 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être  s’accorde en 
genre et en nombre avec le sujet. 

  

Le garçon  est  arrivé.   La fille  est  arrivée.  

           m.s.       f.s. 

 Les filles   sont arrivées.          Les garçons   sont arrivés. 
  f.p.       m.p. 

Remarque : 
« j’ai été, tu as été, il a été, … » sont des formes du verbe ‘être’ 

conjugué au passé composé. Il y a donc accord du participe passé.
 Axel  et  Paul   ont été   récompensés. 
 

CONJ. Passé, présent, futur         

Observe ces 3 phrases : 

Hier, Pierre   a lu   un album.       Passé 

En ce moment, il   lit   une BD.    présent 

Demain, il   lira   un documentaire sur les oiseaux.  futur 

 
Dans ces trois phrases, le moment de l’action est différent ; c’est le 
temps : passé,  présent  ou futur. 

●Le verbe indique si les événements ont lieu au présent, au passé ou au 
futur  car la terminaison  est différente. 
●Parfois un indicateur de temps (hier, maintenant, demain, autrefois, 
aujourd’hui, bientôt, en ce moment, plus tard, il y a deux jours, après-
demain, le mois dernier, dans quelques jours, ….) ajoute des précisions. 
 

 Pour savoir si une phrase est au passé, au présent ou au 
futur, il faut observer la terminaison du verbe.  

On peut s’aider de l’indicateur temporel s’il y en a un 
ou en ajouter s’il n’y en a pas. 
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CONJ. L’infinitif   et   le groupe du verbe     

  

 

Observe ces phrases : 
L’oiseau   siffle   sur une branche.      verbe  siffler  1er groupe 

L’oiseau   se nourrit   d’insectes.    verbe nourrir  2e groupe 

L’oiseau  construit  son nid.   verbe construire  3e groupe 

 

L’infinitif du verbe s’obtient en utilisant l’expression : 

« être en    de … ? » 

  

 
A partir de leur infinitif, on classe les verbes en trois groupes. 

  

•Le 1er groupe comprend tous les verbes qui se terminent par « er » 
comme chanter , siffler, … 

Attention 1 exception : ‘aller’ qui est du 3e  groupe. 
•Le 2e  groupe comprend les verbes qui se terminent par « ir » comme  

choisir, nourrir     et    qui font leur pluriel en [iss]. 

 nous nourrissons, vous nourrissez, ils nourrissent,  en nourrissant 

•Le 3e  groupe comprend tous les autres verbes (–ire,-oir,-re, …).  
Attention, il ne faut pas oublier les verbes en –ir qui ne font pas leur pluriel 
en [iss] ! 
 
CONJ. Le présent  des verbes en  « –ger »  et  « -cer » 
 

●Verbes en   -ger 

A la 1er personne du pluriel, il faut ajouter un « e » après le « g » 

devant la voyelle « o » pour maintenir le son [ʒ] ‘je’. 
●Verbes en   -cer 

A la 1er personne du pluriel, il faut ajouter une cédille sous le 

« c » devant la voyelle « o » pour maintenir le son [s]. 

ranger placer 
Je           range 

Tu          ranges 

Il/elle      range 

Nous rangeons     
Vous      rangez 

Ils/elles  rangent 

Je             place 

Tu            places 

Il/elle        place 

Nous      plaçons     
Vous        placez 

Ils/elles    placent 
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CONJ. Le présent des verbes du  deuxième  groupe    

 

Rappel : Les verbes du deuxième groupe sont des verbes dont 

l’infinitif est en « -ir » et qui chantent [s] aux personnes du pluriel. 
Exemple :  finir  -ier +  nous finissons    son  [s]  2e groupe 

 

Au présent de l’indicatif, les verbes 
du 2e groupe, prennent les 
terminaisons :  
 

« i.s  –  i.s  –  i.t  –  

 

 i.s s o.n.s  –  i.s s e.z  –  i.s s e.n.t » 
      se lit « i 2s o.n.s. » 

             finir 

 
Je            finis 

Tu           finis 

Il / elle     finit 

Nous       finissons 

Vous       finissez 

Ils / elles finissent 

Remarque : 

Les verbes du deuxième groupe se conjuguent tous comme le verbe 
« finir ». 

 
CONJ. Le présent de l’indicatif   2 

des verbes irréguliers du troisième groupe                 
GRILLE 1 

être avoir aller faire 

Je       suis 

Tu       es 

Il        est 

Nous   sommes 

Vous   êtes  ∆ 

Ils      sont 

J’       ai 

Tu       as 

Il        a 

Nous   avons 

Vous   avez 

Ils      ont 

Je            vais 

Tu            vas  

Il/elle/on va 

Nous        allons 

Vous        allez 

Ils/elles  vont 

Je       fais 

Tu       fais 

Il        fait 

Nous   faisons 

Vous   faites ∆ 

Ils      font 

partir Remarque : 

Les verbes « défaire, refaire, … » se conjuguent 
comme « faire ». 

 

    

Je       pars 

Tu       pars 

Il        part 

Nous   partons 

Vous   partez 

Ils      partent 
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CONJ. Le présent de l’indicatif des verbes du troisième groupe 

GRILLE 2 

dire pouvoir vouloir venir 

Je       dis 

Tu       dis 

Il        dit 

Nous   disons 

Vous    dites 

Ils      disent 

Je       peux 

Tu       peux 

Il        peut 

Nous   pouvons 

Vous   pouvez 

Ils      peuvent 

Je      veux 

Tu      veux 

Il       veut 

Nous  voulons 

Vous   voulez 

Ils      veulent 

Je       viens 

Tu       viens 

Il        vient 

Nous   venons 

Vous   venez 

Ils      viennent 

prendre voir Remarque : 

« vouloir » se conjugue comme 
« pouvoir ». 
« redire, médire » se conjuguent comme 
« dire ». 
« revoir » se conjugue comme « voir ». 
« tenir » se conjugue comme « venir ». 
« tendre, rendre, … » se conjuguent 
comme « prendre ». 

Je       prends 

Tu       prends 

Il        prend 

Nous   prenons 

Vous   prenez 

Ils      prennent 

Je       vois 

Tu       vois 

Il        voit 

Nous   voyons 

Vous   voyez 

Ils      voient 

 
CONJ. Le présent de l’impératif  des verbes du 1er groupe 

Observe les verbes en gras dans ces phrases : 
Trie  tes emballages. 

Respectons la planète ! 

Utilisez  les poubelles publiques à bon escient. 
Ces verbes sont conjugués au présent de l’impératif. 

L’impératif sert à exprimer un ordre, un conseil ou un souhait. 
Il ne se conjugue qu’à 3 personnes :la 2e du singulier 

  la 1er du pluriel 
                                                                  la 2e du pluriel. 

    

L’impératif présent se conjugue comme le présent de l’indicatif.     

1er groupe 

profiter  

profite 

profitons 

profitez 

Attention !!! 

A la deuxième 

personne du 

singulier, les 

verbes du 1er 

groupe ne 

ranger 

range 

rangeons 

rangez 

lancer 

lance 

lançons 

lancez 
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prennent pas de 

« s » ! 

CONJ. Le présent de l’impératif   des verbes  du 2e   et  3e groupe 

 

finir  aller faire dire 

Finis 

Finissons 

Finissez 

 Va 

Allons 

Allez 

Fais 

Faisons 

Faites  

Dis 

Disons 

Dites 

     

prendre venir être avoir  

Prends 

Prenons 

Prenez 

Viens 

Venons 

Venez 

Sois 

Soyons 

Soyez 

Aie 

Ayons 

Ayez 

 
CONJ. Le futur de l’indicatif des verbes du 1er et du 2e groupe 

 

Le futur est employé : 

 Pour exprimer une  action  à venir. 

Demain, le Tour de France  arrivera  sur les Champs-Élysées. 

 Pour formuler un  ordre   de façon moins brutal qu’à l’impératif. 

 Vous  ferez  l’exercice 2 au brouillon. 

 Pour    atténuer le   ton. 

Je vous dirai franchement monsieur, que je n’approuve pas 

votre point de vue. 
 Aussi, le futur peut être utilisé pour marquer la    politesse. 

 Je vous prierai de venir avec moi. 

Les verbes du 1er groupe et ceux du 2e groupe, conservent 
l’infinitif en entier. 
Pour construire le futur simple, on ajoute à  l’infinitif  les  
terminaisons : 

                 « a.i  –  a.s  –  a  –  o.n.s  –  e.z  –  o.n.t » 

   

 couper   (1er groupe) remplir  (2e groupe)   

 Je   couper ai 

Tu   couper as 

Il/elle/on couper a 

Nous couper ons 

Vous couper ez 

Ils/elles couper ont 

Je  remplir ai 

Tu   remplir as 

Il/elle remplir a 

Nous       remplir ons 

Vous  remplir ez 

Ils/elles remplir ont 
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CONJ. Le futur des verbes « être, avoir » et « aller »    

 
Observe la construction du futur de l’indicatif pour ces 3 verbes. 

 

être avoir aller 

Je   serai 
Tu   seras 

Il/elle/on sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils/elles seront 

J’  aurai 
Tu   auras 

Il/elle aura 

Nous       aurons 

Vous  aurez 

Ils/elles auront 

J’   irai 
Tu   iras 

Il/elle ira 

Nous  irons 

Vous  irez 

Ils/elles  iront 

 

Remarque : 

Attention de ne pas confondre  je serai (être)  et je saurai (savoir). 

 

CONJ. Le futur de l’indicatif des verbes du 3e groupe  

 

Au futur, beaucoup de verbes du 3e groupe sont irréguliers : le radical se 
modifie. 

partir voir venir faire  

Je    partirai 
Tu    partiras 

Il    partira 

Nous partirons 

Vous partirez 

Ils   partiront 

Je    verrai 
Tu    verras 

Il    verra 

Nous verrons 

Vous verrez 

Ils   verront 

Je   viendrai 
Tu   viendras 

Il   viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 

Ils   viendront 

Je   ferai 
Tu    feras 

Il    fera 

Nous ferons 

Vous ferez 

Ils    feront 
dire prendre mettre pouvoir 

Je   dirai 
Tu   diras 

Il   dira 

Nous dirons 

Vous direz 

Ils   diront  

Je    prendrai 
Tu    prendras 

Il    prendra 

Nous  prendrons 

Vous  prendrez 

Ils    prendront 

Je       mettrai 
Tu       mettras 

Il         mettra 

Nous  mettrons 

Vous   mettrez 

Ils       mettront 

Je       pourrai 
Tu       pourras 

Il         pourra 

Nous  pourrons 

Vous   pourrez 

Ils       pourront 

Remarques : 
1. « tenir » se conjugue comme « venir » ainsi que tous les verbes 
dérivés : « devenir, revenir, retenir… » 

2. Les verbes en « -endre » (comprendre, descendre, …) se 
conjuguent tous comme « prendre ». 

3. Attention, au futur, « recevoir, concevoir, … »   ne se conjuguent 

pas comme « voir » ! 
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CONJ. L’imparfait du 1er et 2e groupe  CM1    1 

 
Observe les verbes suivants : 

(1er grp) Je marchais    tu chantais elle lavait     nous discutions 

(2e grp) Tu finissais      elle remplissait nous pâlissions  vous rougissiez 

 
L’imparfait est un temps du passé.  

□Il permet d’exprimer des habitudes, de décrire un lieu ou un 
personnage dans un récit. 
    

●Pour conjuguer un verbe à l’imparfait, on ajoute au radical  des 

verbes du 1er et du 2e groupe, les terminaisons :  

« a.i.s – a.i.s – a.i.t  – i.o.n.s  – i.e.z –  a.i.e.n.t » 

 

Attention, on trouve dans le radical des verbes du 2e groupe : I SS ! 

   

 Les verbes en « –cer » et « -ger »    

parler 

1er groupe 

remplir 

2e groupe 

encourager déplacer    

Je       parlais 

Tu       parlais 

Il/elle/on parlait 

Nous    parlions 

Vous    parliez 

Ils/elles parlaient 

Je remplissais 

Tu  remplissais 

Il      remplissait 

Nous remplissions 

Vous  remplissiez 

Ils   remplissaient 

J’    encourageais 

Tu  encourageais 

Il    encourageait 
Nous encouragions 

Vous  encouragiez 

Ils   encourageaient 

Je    déplaçais 

Tu     déplaçais 

Il     déplaçait 

Nous   déplacions 

Vous   déplaciez 

Ils    déplaçaient 

   

    

Pour les verbes du 2e  groupe, on 
ajoute   « iss »   au radical. 
 

•Les verbes en –ger prennent un « e » 
après le « g » devant le « a » pour 

conserver le son [ ʒ ]  ‘je’. 
•Les verbes en –cer prennent une 
cédille sous le « c » devant le « a » 
pour conserver le son [s]  ‘se’. 

Remarque 

Pour les verbes en « -ier »  ou  « -yer », la construction de 
l’imparfait reste inchangée. 
Exe : Nous (crier)  criions  vous (nettoyer)  nettoyiez 
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CONJ. L’imparfait des verbes  « avoir », « être » et « aller »  

Observe ce tableau. 

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 

 

CONJ. L’imparfait des verbes du 3e groupe  CM1    

A l’imparfait, les verbes du 3e groupe ne présentent pas 
d’irrégularités. 

dire faire prendre mettre 

Je        disais 

Tu       disais 

Il         disait 
Nous   disions 

Vous   disiez 

Ils       disaient 

Je      faisais 

Tu      faisais 

Il      faisait 
Nous   faisions 

Vous   faisiez 

Ils     faisaient 

Je       prenais 

Tu      prenais 

Il        prenait 
Nous  prenions 

Vous  preniez 

Ils      prenaient 

Je       mettais 

Tu      mettais 

Il        mettait 
Nous mettions 

Vous  mettiez 

Ils   mettaient  
venir voir pouvoir boire 

je      venais 

Tu      venais 

Il      venait 
Nous   venions 

Vous   veniez 

Ils  venaient 

Je      voyais 

Tu      voyais 

Il      voyait 
Nous   voyions 

Vous   voyiez 

Ils      voyaient 

Je        pouvais 

Tu       pouvais 

Il         pouvait 
Nous   pouvions 

Vous   pouviez 

Ils    pouvaient 

Je      buvais 

Tu      buvais 

Il      buvait 
Nous buvions 

Vous   buviez 

Ils     buvaient 

Pour le verbe faire  On écrit « fai » mais on prononce [ fe ]. 

Pour le verbe voir  Ne pas oublier le « i » à la première et deuxième 
personne du pluriel même après le « y ». 

Remarque: 

Dans la famille de  
venir,  les verbes  tenir, retenir, obtenir 

faire,  les verbes  défaire, refaire, … 

venir les verbes  revenir, parvenir, … 

voir  les verbes  revoir,  … 

dire ,  les verbes  médire, redire, … 

prendre  les verbes  apprendre, comprendre, … 
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                                                 se conjuguent de la même façon. 

CONJ. Le passé composé  des verbes du 1er   groupe 

 

Le passé composé exprime des faits complètement achevés à un moment donné. 

Le passé composé est formé de 

l’auxiliaire (être ou avoir)   et   du participe passé 

au présent               du verbe conjugué.  

Les verbes du premier groupe se conjuguent la plupart du temps 
avec l’auxiliaire avoir, mais quelquefois avec l’auxiliaire être. 

 

« travailler » se conjugue avec  l’auxiliaire  ‘avoir’ 
« tomber »    se conjugue avec  l’auxiliaire   ‘être’ 
J’              ai         travaillé  Je        suis           tombé(e) 

Tu            as         travaillé  Tu        es             tombé(e) 

Il/elle/on   a          travaillé  Il/elle    est            tombé(e) 

Nous        avons  travaillé  Nous    sommes   tombé(e)s 

Vous        avez     travaillé  Vous     êtes          tombé(e)s 

Ils            ont        travaillé  Ils/elles sont         tombé(e)s 

 
CONJ. Le passé composé  des verbes du 3e groupe   2  

 

Les participes passés se retrouvent à partir de  l’infinitif.  

Pour les verbes du 3e groupe, la plupart du temps, ils se terminent 

par   « i »   ou   « u ».  

rendre (rendu), croire (cru), boire (bu), vêtir (vêtu), venir (venu), … 

dormir (dormi), servir (servi), … 
       

voir prendre partir 

J’          ai   vu 

Tu         as  vu 

Il/elle    a    vu 

Nous     avons vu 

Vous     avez   vu 

Ils/elles ont    vu 

J’          ai       pris 

Tu        as       pris  

Il          a         pris  
Nous    avons   pris  

Vous    avez    pris  
Ils        ont      pris  

Je        suis     parti (e) 
Tu       es        parti (e)  

Il/elle  est       parti (e) 
Nous sommes parti (e)s 

Vous   êtes     parti (e)s 

Ils/elles sont  parti (e)s 

Remarque : 

Certains participes passés se terminent par une lettre muette 
(prendre  pris, faire  fait, écrire  écrit, …). 
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CONJ. Le passé composé  3        

Des verbes « être » et « avoir » et  
des verbes du 3e  groupe qui possèdent une lettre muette finale au participe passé 

 

Certains participes passés possèdent une lettre muette qui 
« chante » au féminin. 

 

verbes participes passés verbes participes passés  
prendre 

asseoir 

mettre 
faire 

écrire 

peindre 

cuire 

pris   (une chose prise) 

assis (une dame assise) 

mis    (une table mise) 

fait    (une chose faite) 

écrit  (une lettre écrite) 
peint (une façade peinte) 

cuit    (une dinde cuite) 

conduire 

 
construire 

offrir 

ouvrir 

conduit (une voiture conduite) 

 

construit 

offert 

ouvert 

 

  

être avoir  

J’           ai       été 

Tu          as       été 

Il/elle     a         été 

Nous      avons  été 

Vous      avez    été 

Ils/elles  ont       été 

J’          ai         eu 

Tu         as        eu 

Il/elle     a         eu 

Nous      avons  eu 

Vous      avez    eu 

Ils/elles  ont     eu 
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VOC. Le dictionnaire      
 

Un dictionnaire est un répertoire de mots classés dans l’ordre alphabétique. 

On y trouve principalement:  
1. leur orthographe, 2. leur nature  (nom, 
verbe, …), 3. une définition, 4. un exemple, 5. 
une remarque… 
 
♦Un mot peut avoir plusieurs sens et 
donc plusieurs définitions. 
 

         nature 

 
 sens  
        remarque 
                        définition 
                                        

La nature du mot est donnée par une abréviation : 

abréviation désignation exemple 

art. article le     

n.m. nom masculin bateau     

n.f. nom féminin voiture     

pron. pronom je      

v. verbe chanter     

adj. adjectif beau, belle     

adv. adverbe vraiment     

Chaque abréviation est suivie d’un point. 
 

 



G. Vigneron                                                                                                                                            39 

VOC. L’article de dictionnaire    
 
Observe cet article de dictionnaire : 
 

raie  n.f. (lat : raia) 
1. Une raie est une ligne qui sépare 
les cheveux. 
Ludovic se coiffe avec une raie 
sur le côté. 

2. Une raie est un poisson tout plat 
qui a deux grandes nageoires en 
forme de triangle. 
Maman nous fait des fois de la 
raie au beurre noir. 

 

Dans un article de dictionnaire, on 
trouve : 
1-l’orthoghraphe du mot 

2-la nature du mot 

3-les différences sens du mot 

4-des exemples 

On peut y trouver également: 
5-des synonymes 

6-des contraires 

7-les mots de la même famille 

8-des locutions de sens figuré 

Plus rarement : 
9-l’étymologie (origine du mot) 

10-la phonétique (prononciation  du mot) 

11-le pluriel (si particulier) 

Un article de dictionnaire donne l’ensemble des renseignements 

concernant un mot : sa nature (en abrégé), ses différents sens 
(numérotés), des exemples (en italique), et parfois des mots de la même 
famille (noté : SYN.), des contraires (noté : CONTR.), des synonymes, ... 
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VOC. Sens propre et sens figuré       

 
Voici une définition de dictionnaire : 

Ours n.m.  

   1. Mammifère de grande taille au pelage épais, au museau allongé … (sens 

propre) 

   2. fig. Homme qui fuit la société. (sens figuré) 

Un même mot peut donc avoir plusieurs sens. 
 

▪Le sens propre est le   premier sens   du mot, le sens courant. 
▪Le sens figuré est le  deuxième sens du mot, le sens imagé (une 

expression imagée connue de tous), ou une idée. 
 

Le sens figuré peut être : 

 une comparaison (on compare) : 

Cet homme est sauvage   comme   un  ours. 

 Une métaphore (on imagine) : 
 Dans mon immeuble, il y a un   ours  au deuxième étage. 

 
 
VOC. Le sens des mots dans son contexte      

 
« Chaque mot a une histoire au cours de laquelle il s’enrichit de sens différents. » 

 
Observe ces phrases : 

Il manque une pièce à ce puzzle.   morceau 

Chez moi, il n’y a que deux pièces.  chambre 

Cette pièce de théâtre est très drôle. spectacle 

As-tu une pièce de 2 euros à me prêter ? monnaie 

 
Les mots  soulignés  ont plusieurs sens. 

Un mot peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte, 
c’est à dire de l’ensemble des mots qui l’accompagnent. 

Dans une phrase, il n’a qu’un seul sens.  

Il faut donc comprendre d’abord le sens général de la phrase 
pour bien comprendre le sens du mot. 
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VOC. Le préfixe            

Observe ces mots 
 refaire  incomplet   monoplace  parachute 
  bimensuel  prédire   irrespectueux 

On a ajouté en gras devant ces mots simples, un préfixe. 

Le préfixe est un ensemble de lettres placées devant un mot (mot simple 

 sens 1)  pour former un autre mot (mot dérivé  sens 2) . 

préfixes significations et exemples 
im-, in-,il-, ir-, mal-, 

dés- 
 le contraire 

immobile, incomplet, illisible, irréfléchi, maladroit, désordre 
re-   la répétition 

revenir, retrouver, réaffirmer 
pré-   avant, en avance 

préhistoire, prémunir, pressentir 
mono-, bi-, tri-,  déci-, 

poly- 
 le nombre 

monoski, bicyclette, tricycle, décimètre, polygone, … 
para-  l’action de protéger 

parapluie, parasol, paratonnerre, … 
trans-, ex-, im-  le mouvement 

transporter, exporter, importer, … 

 
VOC. Le suffixe          
Observe ces listes de mots : 

L1 un policier, un danseur, un mécanicien, garagiste… 

L2 un éternuement, une invention, une division, le pliage… 

L3 jetable, lavable…  L4-→ camionnette, …  doucement, … 

Les parties en gras sont des suffixes. Ils permettent de 
former d’autres mots et donner d’autres sens aux mots. 

Le suffixe est un ensemble de lettres placées derrière un mot 

pour en former un autre : un mot dérivé. 
Les suffixes modifient  le sens du mot d’origine mais aussi la 
nature (nom, adjectif, verbe) grammaticale. 

L1-eur/-iste, … métier…qui fait l’action (+verbe) 

    qui cultive  cultivateur   

L2-ment/-ion, age une action ou son résultat 

    une addition,  un commandement 

L3-able   qui peut être / que l’on peut 

    que l’on peut laver  lavable  

      -ette   diminutif…qui est plus petit 
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    une maison  une maisonnette  

VOC. Les  contraires    

 
Observe ces mots : 

(1) nain/géant    gentillesse/méchanceté 
(2)  patience/impatience   faible/fort 

(3)  gagner/perdre    aimer/détester 
(4) lentement/ rapidement  oui/non 

Les antonymes (ou contraires) sont des mots de même nature mais 
qui ont des   sens opposés. 
Ils peuvent être des noms (1), des adjectifs (2), des verbes (3) ou des 

adverbes (4). 

Certains contraires sont formés avec des   préfixes. 

 possible    impossible  justifié  injustifié 

 visser    dévisser   adroit    maladroit 

 lisible    illisible   égal         inégal 

 normal   anormal   réductible   irréductible 

 ordre   désordre   fonctionnement disfonctionnement 

 
VOC. Les mots de la même famille        

 
Observe ces mots : 

•La famille de nourrir : 

   nourrir (mot simple) nourrice– nourriture – nourrissant – nourrisson 

•La famille de terre : 

  terre (mot simple) déterrer- terreau – terrier – atterrir – enterrer … 

 
Dans chaque liste, les mots sont de la même famille.  

En gras, on y trouve un préfixe (avant le mot racine) et/ou un suffixe (après le mot racine). 

 

Des mots sont de la même famille SI  
1 →  ils  ont un sens commun ; 

2-→  ils ont une racine commune. 

A partir d’un mot simple (mot racine) s’ajoute/ent un préfixe 

(avant le radical)   et/ou   un suffixe (après le radical) pour former un 
autre mot de la famille. 

   

Une famille de mots ce sont des mots de nature différente : nom,  
verbe,  adjectif,  adverbe ou d’autres noms. 

VOC. Les synonymes   
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Observe ces groupes nominaux et ces petites phrases : 

de beaux éléphants  / de superbes pachydermes 
 (1) 

une voix perçante  / une voix aigüe     (2) 

Il marche vite. / Il marche rapidement.  (3) 

Voler un bijou / Piquer un bijou  /   Dérober un bijou  (4) 

Les mots soulignés sont des synonymes. 

Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens 
proche. 
Ces mots sont de la même nature :des noms (1), des adjectifs (2), 

des adverbes (3), des verbes (4). 
 

●Les synonymes affinent le sens ou varient selon le contexte. 

La dame lave    nettoie   astique     

●Les synonymes varient selon le contexte. 

La mer est pleine.           plutôt    La mer est haute. 

La bouteille est pleine.    mieux    La bouteille est remplie. 

Remarques : 

1. L’emploi des synonymes dépend du registre (courant, familier, soutenu) de 
la langue utilisée (4). 
2. Les synonymes évitent les répétitions. 
 

VOC. Les mots génériques         

Observe ces séries de mots : 
 Mots spécifiques Mot générique 

Série 1  commerçant, enseignant, informaticien, médecin métiers 
Série 2 Terre, Mars, Jupiter, … planètes 
Série 3 rose, iris, chèvrefeuille, … fleurs 

 ●Un nom générique désigne une collection (d’objets ou d’êtres 

vivants).  
●Un nom spécifique  est  un  élément de cette collection. 

   

  
   

 ▫Pour trouver un nom générique, on cherche dans quelle 
catégorie il se place. 
▫On  utilise les mots génériques pour éviter les répétitions. 

   

Remarques : 
1. Le nom générique se trouve généralement dans la définition.  
La rose (nom spécifique) est une fleur (nom générique). 
2. ∆ Le nom générique n'est pas le synonyme ! 
VOC. Les niveaux de langage      
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Observe ces phrases : 

Il crèche dans une super baraque.  (1) 

Il vit dans une très belle maison.  (2) 

Il réside dans une demeure cossue.  (3) 

 
Lors d’une discussion, on adapte son niveau de langage à son 

interlocuteur. 

 

Il existe 3 niveaux  (ou registres) de langage : 

  •Le langage familier  (ou registre familier) est celui que l’on utilise en 
famille ou entre amis. (1) 

  •Le langage courant  (ou registre courant) est utilisé dans la plupart des 
situations de la vie de tous les jours. (2) 

  •Le langage soutenu  (ou registre soutenu) est utilisé dans des situations 
particulières avec des personnes importantes avec lesquelles il faut être 
respectueux en raison de leur fonction. 
Il est aussi utilisé dans les textes littéraires. (3) 

 

 


	1) Les adjectifs démonstratifs peuvent être accompagnés des adverbes ci et là.
	Cette fois-ci,  je vais gagner la course.
	Ce jour-là, il faisait un temps magnifique.

