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ailleurs
afin de, que
ainsi
alors
après
au-dessous
au-dessus
aujourd’hui
auparavant
auprès
aussi
aussitôt
autant
autour
autrefois
autrement
avant
avec

beaucoup
bien
bientôt
car
ceci
cela
cependant
chez
comme
comment
d’abord
dans
davantage
dedans
dehors
déjà
demain
depuis

dès 
désormais
dessous
dessus
devant
donc
dont
durant
encore
enfin
ensuite
entre
envers
hier
hors
ici
jamais
là-bas

loin
longtemps
lorsque
maintenant
mais
malgré
mieux
moins
par
parce que
parfois
parmi
pas
pendant
personne
peu
plus
plusieurs

sous
souvent
surtout
tant
tant mieux
tantôt
tant pis
tard
tôt
toujours
toutefois
travers
très
trop
vers
voici
voilà
vraiment

plutôt
pour
pourquoi
pourtant
près
presque
puis
quand
que
quelquefois
qui
quoi
sans
sauf
selon
seulement
sinon
soudain

Mots invariables

Les homonymes
et ou est ? a ou à ? ou ou où ?

son ou sont ? ce ou se ?

ces    ou    ses ou     sait ou   c’est?

on ou ont ?

ça ou sa ?

et puis 
un casque et des gants

était
Il est malade.

avait
Elle a un chat. Je vais à Paris.

ou bien
un café ou du thé ? Où est-il ?

mon
son frère

étaient
Elles sont en retard.

le
ce chien

me
Il se lave.

il
On a réussi.

avaient
Ils ont de la chance.

ceux-là
Ces arbres sont hauts.

mes
ses enfants

saura
Il sait sa leçon.

C’était
C’est délicieux !

cela
Ça va ?

ma
sa trousse



Formes de phrases

Affirmative Négative

J’ai faim !
Je veux encore du fromage.
Je fais toujours mes devoirs.
J’ai tout compris.

Je n’ai pas faim !
Je ne veux plus de fromage.
Je ne fais jamais mes devoirs.
Je n’ai rien compris.

4 types de 
phrases

déclaratif

exclamatif

interrogatif

injonctif

donner une information

exprimer une émotion

poser une question

donner un ordre

Il fait beau aujourd’hui.

Quel joli costume ! 

Range ta chambre !

Quelle heure est-il ? 

NOM

DÉTERMINANT

ADJECTIF QUALIFICATIF

PRONOM

VERBE

ADVERBE

PRÉPOSITION

CONJONCTION

propre

commun

subordination

coordination

VARIABLES

INVARIABLES

CLASSES 
GRAMMATICALES

chaise, chat, joie, peintre

Picasso, Madrid, Isabelle

un, une, des, le, la les, mon, ton, son, mes, tes, 
ses, nos, vos, leur(s), notre, votre, ces, cette, ce…

grand, bleu, méchant, rapide…

je, tu, il(s), elle(s), nous, vous, on, se, me, te, leur…..

aimer, finir, faire, avoir, prendre, se pencher, être….

bien, trop, rapidement, souvent, jamais, grandement….

à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous….
mais, ou, et, donc, 
or, ni, car…
si, quand, comme, 
que, lorsque…



 Accords dans le groupe nominal (= GN)

une  jolie  maison des jolies maisons

un  chien  gourmand des chiens gourmands

 Accord sujet/verbe

Léa arrive au collège. Léa et sa sœur arrivent au collège.

Dans la forêt vit un sanglier. Dans la forêt, vivent des sangliers.

 Accord du participe passé
 Auxiliaire « être » = accord avec le sujet. 

Sa fille est tombée. Ils sont arrivés. 

 Auxiliaire «avoir » = pas d’accord avec le sujet. 

Elles ont voyagé.

 Auxiliaire «avoir» = accord avec le COD lorsqu’il est avant le verbe. 

Elle a pris sa valise. Elle l’a prise.
Il a mangé une pomme. Cette pomme, il l’a mangée. 

 Participe passé ou verbe à l’infinitif ? 

Les fonctions dans la phrase

Hier soir, au restaurant, Hugo a prêté un livre à une amie. 

déterminant

déterminant

adjectif

adjectif

nom

nom

sujet

sujet

sujet

sujet

verbe verbe

verbe verbe

sujet verbe sujet verbe

COD verbe

COD verbeCODverbe

CODverbe

…er ou ….é ?
prendre

Il veut manger une pizza.

Il veut prendre une pizza.

pris
Il a porté son sac.

Il a pris son sac.

sujet verbe C.O.D C.O.I en position de C.O.S
= Complément 
d’Objet Direct

= Complément 
d’Objet Indirect

= Complément 
d’Objet Second

C.C de temps C.C de lieu
= Complément 
Circonstanciel

= Complément 
Circonstanciel

Compléments non-essentiels 
= déplaçables/supprimables

Compléments essentiels
= non-déplaçables/
non-supprimables



Tableau de conjugaison – Temps de l’indicatif
PARLER FINIR ÊTRE AVOIR ALLER FAIRE

PRÉSENT

je parle
tu parles
il parle

nous parlons
vous parlez
ils parlent

je finis
tu finis
il finit

nous finissons
vous finissez
ils finissent

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 va

nous allons
vous allez

ils vont

je fais
tu fais
il fait

nous faisons
vous faites

ils font

FUTUR

je parlerai
tu parleras
il parlera

nous parlerons
vous parlerez
ils parleront

je finirai
tu finiras
il finira

nous finirons
vous finirez
ils finiront

je serai
tu seras
il sera

nous serons
vous serez
ils seront

j‘aurai
tu auras
il aura

nous aurons
vous aurez
ils auront

j'irai
tu iras
il ira

nous irons
vous irez
ils iront

je ferai
tu feras
il fera

nous ferons
vous ferez
ils feront

IMPARFAIT

je parlais
tu parlais
il parlait

nous parlions
vous parliez
ils parlaient

je finissais
tu finissais
il finissais

nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

j’étais
tu étais
il était

nous étions
vous étiez
ils étaient

j‘avais
tu avais
il avait

nous avions
vous aviez
ils avaient

j'allais
tu allais
il allait

nous allions
vous alliez
ils allaient

je faisais
tu faisais
il faisait

nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

PASSÉ 
COMPOSÉ

j‘ai parlé
tu as parlé
il a parlé

nous avons parlé
vous avez parlé

ils ont parlé

j‘ai fini
tu as fini
il a fini

nous avons fini
vous avez fini

ils ont fini

j‘ai été
tu as été
il a été

nous avons été
vous avez été

ils ont été

j‘ai eu
tu as eu
il a eu

nous avons eu
vous avez eu

ils ont eu

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé(e)

nous sommes 
allé(e)s

vous êtes
allé(e)s
ils sont
allé(e)s

j‘ai fait
tu as fait
il a fait

nous avons
fait

vous avez
fait

ils ont été

Personnes

Groupes

Singulier Pluriel

1ère je nous (Paul et moi)

2ème tu vous (Paul et toi)

3ème
il, elle, on,
mon voisin, 

Paul…

ils, elles
mes voisines, 
Pierre et Théo

Groupes Infinitif Exemples

1er -er parler, jouer, 
crier…

2ème -ir
(-issons)

finir, grandir, 
punir…

3ème les 
autres

faire, prendre, 
voir, tenir…

auxiliaires être, avoir

Se relire
 Je n’ai pas oublié de mots.
 J’ai pensé aux majuscules.
 J’ai pensé à la ponctuation.
 Je vérifie les accords :
- les déterminants et les noms
- les noms et les adjectifs
- le sujet et le verbe
 Je vérifie la cohérence des temps
 Je cherche l’orthographe des 

mots que je ne connais pas dans 
un dictionnaire.


