
                                           Grammaire.  
La règle.  L’exemple. 
Les types de phrases  : 
-la phrase déclarative ( .)  
-La phrase interrogative ( ? ) 
-La phrase exclamative ( ! ) 
-La phrase impérative : pour donner un ordre/un 
conseil.                                                 

 
Le  jardinier taille les rosiers. 
Où est ton frère ? 
Quelle belle journée ! 
Bois ton lait ! 

Les adverbes interrogatifs  : 
Est-ce que 
Qui 
Que 
Comment 
Où  
Quand 
Pourquoi 
Combien 

 
Est-ce que  tu as faim ? 
Qui  soigne les animaux ? 
Que dis-tu là boulanger ? 
Comment  vas-tu ? 
Où habites-tu ? 
Quand  pars-tu ? 
Pourquoi  pleures-tu ?  
Combien  as-tu de livres dans ton cartable ? 

Les formes de phrases  : 
La forme affirmative  ( la phrase affirmative)(oui ) 
La forme négative  : S + Ne + V + Pas ….   
( ne … pas – na … plus – ne … jamais – ne … rien 
)    

 
Les enfants sont dans le jardin. 
Elle ne danse pas . 
Il ne sourit jamais . 

Les constituants de la phrase  : 
Le GNS ( Qui est-ce qui ?) 
Le GV ( Le sujet fait quoi ?) 

Le crayon écrit tout seul. 
   GNS            GV 

Le groupe nominal sujet  peut être : 
 -Un nom propre. 
 -Un déterminant + nom. 
 -Un déterminant + adjectif + nom 
 -Un pronom personnel 

 
Amina  est une gentille petite fille. 
Le vieux  vivait seul. 
La petite fille  nettoyait sa cabane. 
Elle  lui donnait à manger. 

Les adjectifs qualificatifs  : 
 -L’adjectif épithète . (il se trouve à coté du nom) 
 -L’adjectif attribut .(séparé du nom par : être - 
paraître- sembler -devenir)    

 
La petite  fille s’appelait Cendrillon.  
La voix de l’ogre est fine . 

Le groupe verbal  
 - V + COD ( quoi ? qui ?) 
 - V + COI ( à qui ?, à quoi ?, de quoi ?, de qui ?)    

 
L’éléphant mange des racines.  
L’élève répond à la maîtresse.  
La chatte s’occupe de ses chatons.   

Les pronoms personnels compléments  :  
 Le , la , les ,l’ (pour éviter la répétition)   
        S + PPC +V  

 
Monsieur Seguin cherche sa chèvre .  
Il appelle sa chèvre . 
Monsieur Seguin cherche sa chèvre . Il l’appelle. 
 

1-Les déterminants possessifs  :ma, mon, mes, 
ta, ton, tes, sa, son, ses, notre, nos, votre, vos, 
leur, leurs ?  
2-Les déterminants démonstratifs  : ce – cet – 
cette – ces. 

 
Je cherche mon crayon.  
Donne moi cette  rose. 

Le groupe prépositionnel c’est : 
-Le complément circonstanciel de temps(CCT      
quand) 
-Le complément circonstanciel de lieu(CCL      
où ?) 
-Le C C de manière(CCM        comment ?) 

 
Il fait froid en hiver . 
Il se cache sous la table.  
Il conduit le camion avec prudence.  

- Les verbes d’action  : ils expriment une 
action. 

Certains sont transitifs : ils ont besoin d’un 
complément. 

 
Papa démarre  la voiture. 
La neige tombe . 
 



Certains sont intransitifs : ils n’ont pas besoin d’un 
complément.       
      Les verbes d’état  : être – sembler – paraître 
– devenir. (ils expriment un état.)  

 

La phrase complexe avec parce que  : 
« Parce que  » exprime la cause et introduit une 
explication . Elle relie aussi deux phrases.   

Il pleure. Il est tombé. 
Il pleure parce qu ’il est tombé.  

Orthographe.  
 

La règle.  L’exemple. 
La ponctuation  : 
-Le point (.) 
-Le point d’interrogation ( ?) 
-Le point d’exclamation (!) 
La virgule (,) 
Les guillemets (« ») et les tirets ( - ) pour le 
dialogue.      

 
Il pleut. 
Où vas-tu ? 
Quelle belle robe !  
Depuis, il ne fume plus. 
« Où vas – tu Nassim ? 
   - Je vais au stade maman. »  

Les homophones grammaticaux  : 
« Son »  (pronom possessif) ,  
« sont »  ( le verbe « être »)  
« est »  : le verbe être,    - « et » mot de liaison 
« a » le verbe « avoir »      - « à » préposition. 
« ou  » mot de liaison (ou bien)    -« où  » mot 
interrogatif 

 
Les parents de Amine sont  contents. 
Amine a réussi son  examen. 
Maman est  gentille et généreuse. 
Il a une cousine qui habite à Alger. 
Où habites-tu ? En ville ou  à la compagne ?  

Le féminin des noms  : 
teur            trice 
 
eur             euse 
er, ier          ère, ière 
    
ien / ienne ,             ion / ionne,         el/ elle  

 
Un instituteur                  Une institutrice.  
Sauf :chanteur       chanteuse , menteur  /menteuse 
Un vendeur             Une vendeuse.  
Un boucher/une bouchère, 
un cuisinier /une cuisinière  
un algérien / une algérienne , un lion /une lionne     

Le pluriel des noms  en : 
au, eu, eau        x 
 al            aux 
Sauf : chacal, carnaval, festival, bal,         + s 
ail         aux (travail, corail, vitrail, soupirail)  

Le tableau         les tableaux. 
Sauf : le pneu         les pneus. 
Le journal / les journaux . 
Le chacal / les chacals.    
Un travail / des travaux .  

L’accord sujet verbe  :  Le petit coq noir appartenait  à une vieille femme. 
 Ils vivaient  tous les deux dans une vieille maison.  

L’accord du participe passé : le participe passé 
employé avec l’auxiliaire  « être » s’accorde avec le 
sujet. 

 Elle  est arrivée. 
Ils  sont arrivés.         Elles  sont arrivées.  

Les mots invariables  : 
-Les adverbes  : hier, demain, depuis, doucement, 
bien, mal, beaucoup, puis, loin, aujourd’hui, hier, 
surtout…… 
-Les prépositions  : à, de, pour,sans, par, sur, 
sous,avec 
-Les mots de liaison  : mais, où, et, donc, or, ni, 
car,    
   

J’ai beaucoup  d’amis. 

Le féminin des  adjectifs qualificatifs : en « e » 
f            ve 
blanc/ blanche , frais / fraîche , doux / douce, 
léger/légère.   

Il est grand. / Elle est grande. 
Un tablier neuf  /une robe neuve . 

Certains adjectifs qualificatifs doublent la 
consonne finale.  

Bon /bonne, gros /grosse, gentil /gentille , bas/basse, 
annuel/annuelle, violet/violette.  

L’infinitif : 
1- après une préposition  : à, de , pour, sans, 

 
Il vient d’arriver . 



par.  
2- Quand deux verbes se conjuguent, le 

premier se conjugue, le deuxième se met 
à l’infinitif. 

Je veux  regarder  la télévision. 

Les adverbes de manière :  
-ils se forment à partir d’un adjectif qualificatif au 
féminin 
-l’adj qual  se termine en « ent  » l’adverbe          
emment  
l’adj qual  se termine en « ant  » l’adverbe          
amment  
 

 
Délicat / délicate / délicatement . 
Prudent           prudemment  
Bruyant            bruyamment  

Les homophones lexicaux  : mère/ mer /maire Ma mère  est gentille. 
La mer est agitée. 
Le maire  de la ville. 

 
 

Vocabulaire.  
 

La règle.  L’exemple. 
Le champ lexical. Le champ lexical de : incendie= 

 pompier, fumée, feu.  
Les synonymes (un mot de même sens que 
..) 

Se nourrir = manger.   Beau = joli.  
 Terminer = finir. 

Les familles de mots. Les mots de la même famille que 
 « fleur » : fleuriste, fleuris, fleuraison.   

Les articulateurs logiques : 
1-de la situation initiale : il y avait une fois, il était une fois, il y a bien longtemps,  
autrefois, un jour. 
2-du déroulement des événements : soudain, tout à coup, alors, un jour, puis, ensuite. 
3-de la situation finale : depuis ce jour, enfin’ finalement, depuis ce temps là.    
Les préfixes : la syllabe qu’on ajoute avant le 
radical s’appelle le préfixe : 
Les préfixes du contraire : in, im (devant m, b, p), 
dé  
 « dés » devant une voyelle ou un « h » muet.  
 
Le préfixe « re »   

 
 
Correct ≠ incorrect, poli ≠ impoli, plier ≠ 
déplier. 
agréable ≠ désagréable.   
  Habiller ≠ déshabiller. 
Faire           refaire. 

Les suffixes : la syllabe qu’on ajoute après le 
radical s’appelle le préfixe : age, ment, ier, ation, 
té, eur, esse, able, ible  
 

Nettoyer/nettoyage,  rapide/ rapidement , 
 jardin / jardinier, installer / installation,   
fabriquer / fabrication léger / légèreté,  
chanter / chanteur, faible / faiblesse,  
observer / observable, lire / lisible.      

La définition d’un mot : le dictionnaire donne l’orthographe d’un mot, sa nature 
 (N, V, Adj, ..) et son sens.  
La nominalisation des verbes par les suffixes 
suivants : ation, tion, ment, age. 

Filtrer / la filtration,  Finir / la finition   
nettoyer / le nettoyage,  
Stationner / le stationnement. 

La polysémie : un mot peut avoir plusieurs sens.   Rose = la couleur,  Rose = la fleur,   
Rose = le nom propre.  

Il faut, il ne faut pas  c’est pour donner un ordre 
ou interdire quelque chose.  

Il faut se brosser les dents trois fois 
 par jour. 



Il ne faut pas manger trop sucré. 
Les antonymes : des mots de sens opposés, le 
contraire. (Par un autre mot ou par des préfixes : 
dé, in, im, il)  

Ami ≠ ennemi. 
Coller ≠ décoller, lisible ≠ illisible,  
capable ≠ incapable,   
possible ≠ impossible. 

Les expressions imagées sont des 
comparaisons : 
Des comparaisons  
-par des expressions toutes faites.  
-par des outils de comparaison : comme, 
 aussi … que, plus …que, moins … que.  
 

 
 
Un cœur de pierre = dur comme la pierre.  
Il est aussi grand que son père. 
Il est courageux comme un lion.   

 
Conjugaison. 
Conjugaison des verbes du 1ier groupe « er » 
 A l’imparfait               Au présent Au futur : verbe à l’infinitif + 
Je   ais Je         e         Je            ai 
Tu                  ais   Tu             es           Tu           as 
Il, elle         ait Il, elle       e             Il, elle       a 
Nous              ions  Nous          ons        Nous          ons 
Vous              iez  Vous          ez          Vous ez 
Ils, elles         aient Ils, elles      ent        Ils, elles      ont  
 
Conjugaison des verbes du 2ième  groupe « ir » 
 A l’imparfait               Au présent Au futur : verbe à l’infinitif + 
Je  issais Je         is         Je            ai 
Tu                 issais  Tu             is            Tu           as 
Il, elle        issait Il, elle       it             Il, elle       a 
Nous             issions  Nous        issons      Nous          ons 
Vous             issiez  Vous        issez        Vous ez 
Ils, elles        issaient Ils, elles      issent    Ils, elles      ont  
  
Conjugaison des verbes du « être » 
 A l’imparfait               Au présent Au futur  
Je   étais Je         suis Je          serai 
Tu                  étais  Tu             es            Tu          seras 
Il, elle         était Il, elle       est           Il, elle       sera 
Nous              étions Nous        sommes   Nous          serons 
Vous              étiez  Vous         etes         Vous serez 
Ils, elles         étaient Ils, elles      sont       Ils, elles      seront  
 
Conjugaison des verbes du « avoir » 
 A l’imparfait               Au présent Au futur  
Je   avais Je         ai          Je          aurai 
Tu                  avais  Tu          as            Tu          auras 
Il, elle         avait Il, elle       a              Il, elle       aura 
Nous              avions Nous        avons       Nous          aurons 
Vous              aviez  Vous         avez        Vous aurez 
Ils, elles         avaient Ils, elles      ont        Ils, elles      auront  
 



 
La forme pronominale 
Exp : se laver : 
 Je me lave. 
Tu te laves. 
 Il, elle se lave. 
Nous nous lavons. 
Vous vous lavez. 
Ils, elles se lavent. 
 
 
Conjugaison des verbes du « aller  »                                                    
 A l’imparfait               Au présent Au futur  
Je   allais Je         vais Je          irai 
Tu                  allais Tu          vas             Tu          iras 
Il, elle         allait Il, elle       va           Il, elle       ira 
Nous             allions Nous        allons      Nous          irons 
Vous              alliez  Vous         allez       Vous irez 
Ils, elles         allaient Ils, elles      vont     Ils, elles      iront  
 
Conjugaison des verbes du « pouvoir » 
 A l’imparfait               Au présent   Au futur  
Je   pouvais   Je        peux Je          pourrai 
Tu             pouvais  Tu             peux        Tu              pourras 
Il, elle       pouvait Il, elle       peut         Il, elle       pourra 
Nous           pouvions Nous        pouvons   Nous          pourrons 
Vous           pouviez  Vous         pouvez    Vous pourrez 
Ils, elles     pouvaient Ils, elles      peuvent Ils, elles      pourront  
 
Conjugaison des verbes du « vouloir » 
 A l’imparfait               Au présent   Au futur  
Je   voulais   Je        veux Je          voudrai 
Tu             voulais  Tu             veux        Tu              voudras 
Il, elle       voulait Il, elle       veut         Il, elle       voudra 
Nous           voulions Nous        voulons   Nous          voudrons 
Vous           vouliez  Vous         voulez    Vous voudrez 
Ils, elles     voulaient Ils, elles      veulent Ils, elles      voudront  
 
Conjugaison des verbes du « dire» 
 A l’imparfait               Au présent Au futur  
Je   disais Je         dis        Je          dirai 
Tu                 disais  Tu           dis         Tu          diras 
Il, elle         disait Il, elle       dit           Il, elle      dira 
Nous             disions Nous        disons     Nous          dirons 
Vous             disiez  Vous         dites       Vous direz 
Ils, elles        disaient Ils, elles      disent   Ils, elles         diront 
 


