
Français 
 
Construction d’une phrase : 

- Phrase simple : sujet + verbe + complément  Tu es heureux. 
- Phrase interrogative : verbe + sujet + complément Es-tu heureux ? 

Exception : Est-ce que tu es heureux ? 

Masculin / féminin - pluriel : 
Masculin : un homme / Masculin pluriel : des / les hommes. 
Féminin : une femme / Féminin pluriel : des / les femmes. 
 
Majuscules : 

- On met une majuscule sur chaque début de phrase, après un point / un point d’interrogation 
/ un point d’exclamation  Hier je suis allé au cinéma. Aujourd’hui que vais-je faire ? Je ne 
sais pas ! Alors j’y réfléchis encore. 

- On met une majuscule sur le premier mot d’un titre  « La machine à explorer le temps » 
(H. G. Wells), « Retour vers le futur » (Robert Zemeckis). 

- On met une majuscule sur un nom propre (se réfère à quelqu’un ou quelque chose de 
particulier, non commun), un nom / prénom / surnom  Victor Hugo, la planète Jupiter, la 
Terre, la Bible. 

- On met une majuscule sur un point géographique / une ville / un pays : la France, l’Italie, 
Paris, Milan. 

- On NE met PAS de majuscule pour les fonctions / les titres : l’avocat, le curé, le préfet. 
Exceptions : 
Le Président (particularité : le président de la République), le Ministre (particularité : le 
ministre de l’Environnement), le Maire (particularité : le maire de Paris), Sa Majesté, Votre 
Sainteté. 

 
Règles à connaitre : 

- Accord des adjectifs : 
On accorde toujours l’adjectif avec le nom. 
 Un petit homme / un homme petit. 
 Une petite femme / une femme petite. 
 Des petits hommes / des hommes petits. 
 Des petites femmes / des femmes petites. 
 Pour les adjectifs composés (accord sur le dernier adjectif) : des enfants bien-aimés 

(biens-aimés). 
 Pour les couleurs : une chemise bleue, un pantalon bleu, des fleurs bleues. 

Exceptions (pas d’accord) : 
 Pour les couleurs composées : des pantalons bleu foncé, des pulls vert clair. 
 Pour les couleurs qualifiées avec un nom : des pantalons orange, des vestes olive. 

 
- Participe passé : 

Sans auxiliaire ETRE ou AVOIR, on accorde toujours (masculin singulier : é ou i ou u, masculin 
pluriel : és ou is ou us, féminin singulier : ée ou ie ou ue, féminin pluriel : ées ou ies ou ues). 
 Une lettre présentée / Des lettres présentées. 
 Un pays représenté / Des pays représentés. 

Exceptions (si le nom est placé avant, on n’accorde pas) : 
 Ci-joint, ma lettre de démission / Ma lettre de démission ci-jointe. 



 
 

Avec l’auxiliaire ETRE et des verbes sans « me, te, se » devant, on accorde. 
 Ils sont partis / Elles sont parties / Il est parti / Elle est partie. 

 
Avec l’auxiliaire ETRE et des verbes avec « me, te, se » devant et avec objet direct après, on 
n’accorde pas. 
 Ils.Elles se sont lavé les mains / Il.Elle s’est lavé les mains. 

 
Avec l’auxiliaire ETRE et des verbes avec « me, te, se » devant et avec objet direct avant, on 
n’accorde pas. 
 Les mains qu’ils.elles. se sont lavées / Les mains qu’il.elle s’est lavées. 

 
Avec l’auxiliaire ETRE et des verbes avec « me, te, se » devant et sans objet direct, on 
n’accorde pas. 
 Ils se sont enfuis / Elles se sont enfuies / Il s’est enfui / Elle s’est enfuie. 

Exceptions (se rendre compte de, se plaire à, succéder à, sourire à etc.) : 
 Ils se sont rendu compte de quelque chose / Ils se sont plu à faire de la balançoire ≠ Ils se 

sont plus. 

Avec l’auxiliaire AVOIR on n’accorde pas, avec l’auxiliaire AVOIR et objet direct après : 
 Il.Elle a bien travaillé / Ils.Elles ont bien travaillé. 
 Ils.Elles ont versé des acomptes / Il.Elle a versé des acomptes. 

Avec l’auxiliaire AVOIR on n’accorde pas, avec l’auxiliaire AVOIR et objet direct avant : 
 Les acomptes qu’ils/elles ont versés/ Les acomptes qu’il.elle a versés. 

Astuce : lire « les acomptes versés », « les mains lavées ». Pour le reste en général on 
n’accorde pas avec l’auxiliaire AVOIR (J’ai aimé, Tu as aimé, Il.Elle a aimé, Nous avons aimé, 
Vous avez aimé, Ils.Elles ont aimé), on accorde avec l’auxiliaire ETRE (Je suis venu.e, Tu es 
venu.e, Il.Elle est venu.e, Nous sommes venus, Vous êtes venus. Ils.Elles sont venus.es). 

- Accord des verbes : 
Les verbes s’accordent avec le sujet. 
Après Je : toujours S ou E ; exceptions : je veux, je vaux, je peux. 
Après Tu, toujours S ; exceptions : tu veux, tu vaux, tu peux.  
Après Il.Elle, jamais de S. Le verbe se termine par a au passé simple et au futur, jamais de T : 
il parla, il parlera. 
 Je suis, je lis, je vois, je résume… 
 Tu es, tu lis, tu vois, tu résumes… 
 Il est, il lit, il voit, il résume… 
 Attention plusieurs sujets : moi et mon frère = nous. Toi et ton frère = vous. 

 
- Notre.Votre / Nos / Nôtre.Vôtre / Nôtres.vôtres : 

Après Le, La, Les, Au, Du etc. on met un ^ sur le o, sinon on écrit juste o. 
 Ce livre est le nôtre.vôtre / Cette maison est la nôtre.vôtre. Pluriel : ces livres sont les 

nôtres.vôtres / Ces maisons sont les nôtres.vôtres. 
 Notre tante est là / Notre oncle est là / Nos oncles sont là. Nos tantes sont là. 

 
- Tout / Toute / Tous / Toutes : 

On accorde avec le nom : 
 Tout le temps / Toute la sympathie / Tous les avions / Toutes les maisons. 



 Il existe d’autres règles mais elles ne sont pas « importantes ». (A voir dans un chapitre 
plus tard). 

 

- Les chiffres/nombres : 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix). 
 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, 

dix-huit, dix-neuf). 
 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 (vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, 

quatre-vingts, quatre-vingt-dix) 
 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 (vingt et un, trente et un, quarante et un, cinquante et un, 

soixante et un, soixante et onze, quatre-vingt-un, quatre-vingt-onze). 
 22, 23, … , 32, 33, … , 42, 43, … , 52, 53, … , 62, 63, … , 72, 73, … , 82, 83, … , 92, 93, … 

(vingt-deux, vingt-trois, … , trente-deux, trente-trois, … , quarante-deux, quarante-trois, 
… , cinquante-deux, cinquante-trois, … , soixante-deux, soixante-trois, … , soixante-
douze, soixante-treize, … , quatre-vingt-deux, quatre-vingt-trois, … , quatre-vingt-douze, 
quatre-vingt-treize) 

 100, 200, 300, … (cent, deux cents, trois cents, …) 
 1000, 2000, 3000, … (mille, deux mille, trois mille, …) 
 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000(dix mille, cent mille, un 

million, dix millions, cent millions, un milliard). 

 

- Vingt, cent, mille, millier.s, million.s : 
On met un « S » si rien ne suit sauf si on parle d’une page (page quatre-vingt), d’une place 
(place quatre-vingt) etc. Mille est toujours invariable. 
 Quatre-vingts (80), deux cents (200). 
 Quatre-vingt mille (80000), deux cent mille (200000). 
 Mille (1000), deux mille (2000), trois mille (3000). 
 Un million (1000000), deux millions (2000000). 

 

- A / À, est/et, ont/on, sont/son : 
A, Est, Ont, Sont = verbes conjugués. Astuce : vérifier si on peut conjuguer le verbe avec 
d’autres temps comme l’imparfait). 
À, et, on, son = autres. 
 Il.Elle.On a vendu (il avait vendu), il.elle.on est venu (il était venu), ils.elles ont vendu (ils 

avaient vendu), ils.elles sont venus (ils étaient venus). 
 Je suis venu à la montagne (je suis venu avait la montagne = à) / Lui et son chien sont 

venus (lui était son chien sont venus = et) / On avait vendu (avait avait vendu = on, on 
peut remplacer on par il ou elle : il.elle avait vendu), son chien est venu (était chien venu 
= son, son = sa au masculin : son chien, sa chienne = possession). 

 

- Ce/se, C’est/s’est : 
Si on peut conjuguer on met Se ou S’est. Ce, C’est = pour désigner quelque chose. 
 Il.Elle se tient debout, il.elle se tenait debout. 
 Il s’est tenu debout, il.elle s’était tenu debout. 
 Ce chien, ce cheval, ce sont eux, ce que je te dis… 
 C’est lui, c’était lui (= ce était lui, on contracte ce et est/était = c’est/c’était). 



- Ces/ses : 
Si on peut remplacer par Ce, Cet, Cette on écrit Ces. Si on peut remplacer par Son ou Sa on 
écrit Ses. Ces = désignation, Ses = possession. 
 Ces vêtements sont à lui (ce vêtement est à lui), ces éléments sont importants (cet 

élément est important), ces vaches sont grandes (cette vache est grande). 
 Ses chiens sont gentils (son chien est gentil), ses maisons sont grandes (sa maison est 

grande). 

 

- La, l’a/l’as, là : 
La est employé avec un temps simple. L’a est employé avec un temps composé. Là peut être 
remplacé par ici. 
 Il.Elle la voit, il.elle la prend… Astuce : on peut enlever le la : il.elle voit, il.elle prend… 
 Il.Elle l’a vu, il.elle l’a pris / Tu l’as pris… Astuce : on peut enlever le l’ : il.elle a vu, il.elle a 

pris, tu as pris… 
 Il n’est pas là (il n’est pas ici). Là est employé pour un point géographique ou une 

désignation : cette table là (la table qui est là). 

 

- Leur/Leurs : 
Il n’y a pas de féminin. Leur peut être remplacé par Lui (Lui n’a pas de féminin non plus. On 
dit « Je lui donne » pour une fille ou un garçon). Si on ne peut pas remplacer par Lui ou si Les 
précède, on accorde. 
 Je leur donne (je lui donne), je leur dis (je lui dis). 
 Leur chien (masculin), leur maison (féminin), leurs chiens, leurs maisons. 
 Leurs parents sont là (Lui parents sont là = leurs). 
 A qui sont ces chaussures ? Ce sont les leurs. 

 

- Ma, m’a/m’as, mon/m’ont, ta, t’a/t’as, ton, t’ont : 
Ma, Mon, Ta, Ton = possession (pluriel = Mes) 
 Ma voiture (cette voiture est la mienne), mon chien (ce chien est le mien), ta voiture 

(cette voiture est la tienne), ton chien (ce chien est le tien). Mes voitures, mes chiens. 
M’a/m’as, t’a/t’as, m’ont, t’ont = temps composés. 
 Il m’a vu/tu m’as vu, il t’a vu/t’as vu ? (familier : contraction de « tu as vu »), ils m’ont vu, 

ils t’ont vu. Astuce : on peut supprimer le m’ ou le t’ = il a vu/tu as vu, ils ont vu. 

 

- Met/mets, m’est/m’es, mes, mais, mai : 
Mes = possession. Mai est un mois comme l’est avril. Mais = opposition. Met/mets = verbe 
Mettre temps simple. M’est/M’es = verbe Etre temps simple. 
 Mes chiens, mes maisons. 
 Je suis né en mai. 
 Je suis riche mais je ne suis pas heureux. 
 Je mets la table, tu mets la table, il.elle met la table. Astuce : mettre au pluriel, ils 

mettent la table. 
 Il m’est arrivé quelque chose, tu m’es cher. Astuce : on peut enlever le m’ (il est arrivé 

quelque chose : à moi, tu es cher : pour moi). 

 



- On/on n’ : 
N’ = négation pour dire « ne pas », « ne jamais », « ne guère », « ne plus ». 
 On n’entend pas (ne pas entendre), on n’entend jamais (ne jamais entendre), on 

n’entend guère (ne guère entendre), on n’entend plus (ne plus entendre). 
 On entend tout (entendre). 

 

- Ou/où : 
Ou = choix. Si on peut remplacer par « ou bien », alors on met Ou, sinon on met Où. Par 
exemple en anglais ou = or, où = where. 
 Où vas-tu ? Il est allé où ? Où cela nous mène-t-il ? 
 Tu veux aller au cinéma ou au théâtre ? Je serai paléontologue ou astrophysicien (je serai 

paléontologue ou bien astrophysicien). 

 

- Peu, peux/peut : 
Peu = pas beaucoup. Peux/peut = verbe pouvoir. 
 Il y a peu de gens comme toi (il n’y a pas beaucoup de gens comme toi). 
 Je peux venir, tu peux venir, il peut venir. 

 

- Quand, quant, qu’en : 
Quand est toujours utilisé sauf devant à, au, aux (Quant = en ce qui concerne) et signifie « à 
quel moment/le moment où ». Qu’en est utilisé avec un verbe et « en » signifie « de 
cela/ça ». 
 Quand viendras-tu ? Quand je serai grand (à quel moment viendras-tu ? Le moment où 

je serai grand. Attention, on écrit « quand même ! », pas « comme même ! ». 
 Quant à toi, tu ne perds rien pour attendre. Quant aux autres, vous pouvez vous taire. 
 Qu’en penses-tu ? = Que penses-tu de cela/ça ? 

 

- Quel/Quelle, Quels/Quelles, Qu’elle/Qu’elles : 
Quel/Quelle, Quels/Quelles sont employés avant un nom. Qu’elle/Qu’elles sont employés 
avant un verbe. 
 Qu’elle est belle ! Je ne crois pas qu’elle soit là. Qu’elles sont belles. Je ne crois pas 

qu’elles soient là. 
 Quel oiseau magnifique ! Quelle maison splendide ! Quels bateaux ! Quelles maisons 

énormes ! Pour certains cas on peut dire : quel magnifique oiseau, quelle splendide 
maison (on inverse le nom et l’adjectif)… 
Exceptions : quel/quelle/quels/quelles pour désigner lequel, laquelle, lesquels, lesquelles 
dans une question : 

 Quel est cet oiseau ? (Lequel est cet oiseau ?) Quelle est cette senteur ? Quels sont ces 
oiseaux ? Quelles sont ces senteurs ? 

 

 

 

 



- Sens/sent, s’en, sans, cent, sang, sens, tends/tend, t’en, tant : 
S’en et T’en = indique un lieu ou un objet. 
 Il s’en va ! Tu t’en vas ? Astuce : on peut dire il va, tu vas. 
Sens et Sent = verbe sentir. 
 Je sens, tu sens, il sent, nous sentons… 
Tends et Tend = verbe tendre. 
 Je tends, tu tends, il tend, nous tendons… 
Sans = pas de (contraire de avec). 
 Ce produit est sans/avec colorant. J’y vais sans/avec toi ! 
Cent = 100. 
 Il y a cent vaches dans ce champ. 
Sens = signification, direction. 
 Donner du sens à sa vie = donner une signification à sa vie. Dans quel sens 

aller/regarder ? 
Tant = autant, pareillement, tellement. 
 Il se débrouille pour tout, tant (autant, pareillement) au niveau physique qu’au niveau 

intellectuel. 
 Il y a tant (tellement) de gens ! 

 

- Si, s’y, -ci/ci, scie : 
Si = condition ou la note Si comme dans do ré mi fa sol la si. S’y lorsqu’on peut conjuguer. -ci 
pour désigner quelqu’un ou quelque chose. Scie = objet coupant, nom ou verbe scier. 
 Si tu es gentil, (alors) je t’emmène au zoo. 
 On peut s’y rendre. On peut s’y faire. 
 Ce journal ci, comme ci/comme ça, comme cela. Celui-ci (celui-là), ci-dessous, ci-dessus… 
 La scie sert à scier du bois par exemple. Je scie, tu scies, il scie, nous scions, vous sciez, ils 

scient. 

 

- Ap/App : 
On écrit toujours -app sauf dans des cas d’exceptions. 
 Appartenir, appeler, apprendre... 
 Apaiser, apathique, apercevoir, apéritif, s’apitoyer, aplanir, aplatir, apostropher. 

 

- La règle du « M » : 
Devant les lettres B, M ou P on écrit M avant, sauf exceptions. 
 Temps, ensemble, emmener… 

Exceptions : 
 Bonbon, bonbonne, bonbonnière, néanmoins, embonpoint. 

 

- S/SS/Z/X : 
Le son /s/ prend toujours 2 consonnes sauf exceptions (soit ss, soit s combiné avec une autre 
consonne). Le son /z/ prend toujours 1 consonne (soit s, soit z). 
 /s/ : assez, ascension… 

Exceptions : /s/ avec un seul s : penser, pinson, triste… 
 /z/ : oser, causer, cuisine, hésiter, gaz, gazon, horizon, douze, bizarre, dizaine… 
 



- Pluriel général des noms et adjectifs finissant par s, x ou z : 
En général, le pluriel est formé en ajoutant S. S’ils finissent déjà par S, X ou Z rien ne change 
au pluriel. 
 Une moto/Des motos. Un livre/Des livres… 
 Un tapis/Des tapis. Un radis/Des radis, Une noix/Des noix, Un nez/Des nez… 

Exceptions : 
 Un ciel/Des cieux, Un aïeul/Des aïeux, Un œil/Des yeux. 

 

- Pluriel des noms finissant par ail : 
On forme le pluriel en finissant par S sauf exceptions. 
 Un rail/Des rails, Un détail/Des détails… 

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. 

 

- Pluriel des noms finissant par al : 
On forme le pluriel en finissant par Aux sauf exceptions. 
 Un cheval/Des chevaux, Un journal/Des journaux, Un ordre spécial/Des ordres spéciaux, 

Un lever matinal/Des levers matinaux… 
Exceptions : 
 Un bal/Des bals, Un tabouret bancal/Des tabourets bancals, Un carnaval/Des carnavals, 

Un événement fatal/Des événements fatals, Un chacal/Des chacals, Un vent glacial/Des 
vents glacials, Un festival/Des festivals Un pays natal/Des pays natals, Un récital/Des 
récitals Un chantier naval/Des chantiers navals, Un régal/Des régals. 

 

- Pluriel des noms finissant par au, eau ou eu : 
On forme le pluriel en terminant par un X sauf exceptions. 
 Un étau/Des étaux, Un bureau/Des bureaux, Un enjeu/Des enjeux, Un vœu/Des vœux… 

Exceptions : 
 Un bleu/Des bleus, Un pneu/Des pneus. 

 

- Pluriel des noms finissant par ou : 
On forme le pluriel en terminant par S sauf exceptions. 
 Un clou/Des clous, Un trou/Des trous… 

Exceptions : 
 Un bijou/Des bijoux, Un caillou/Des cailloux, Un chou/Des choux, Un genou/Des genoux, 

Un hibou/Des hiboux, Un joujou/Des joujoux, Un pou/Des poux. 

 

- Féminin des adjectifs finissant par et : 
On forme le féminin des noms en et en terminant par ette sauf exceptions : 
 Un muet/Une muette, Net/Nette, Cadet/Cadette… 

Exceptions : 
 Complet/Complète, Discret/Discrète, Concret/Concrète, Inquiet/Inquiète, 

Secret/Secrète. 



- Féminin des adjectifs finissant par ot : 
On forme le féminin des noms en ot en terminant par otte sauf exceptions. 
 Vieillot/Vieillotte, Pâlot/Pâlotte… 

Exceptions : 
 Idiot/Idiote, Manchot/Manchote, Dévot/Dévote. 

 

- Noms et adjectifs finissant par el, èle, elle, êle : 
Les noms masculins en el : 
 Un manuel, un duel, du miel, un pluriel, un ciel, un appel… 

Exceptions : 
 Un polichinelle, un rebelle, un vermicelle, un violoncelle. 
Les noms masculins et féminins en èle : 
 Un fidèle, un modèle, du zèle, une clientèle, un parallèle (géographie), une parallèle 

(géométrie)… 
Les noms féminins en elle :  
 Une pelle, une sauterelle, une sentinelle, une selle… (Exception : la grêle). 
Les adjectifs en èle : 
 Fidèle, modèle, parallèle… 
Les adjectifs en êle : 
 Frêle, grêle. 

 

- Noms finissant par eur/eure/eurt : 
 Un malheur, la peur, une fleur, le cœur… 
 La demeure, une heure, le beurre, le babeurre, un leurre, un heurt… 

 

- Noms finissant par euil/ueil : 
 Un écureuil, le seuil, le deuil, le treuil… 
Après un G ou un C, euil devient ueil : 
 Orgueil, cercueil, écueil, accueil… 

 

- Noms finissant par le son /o/ : 
 Bateau, château, râteau, eau, anneau, bouleau… 
 Boyau, joyau, noyau, tuyau… 
 Bobo, concerto, halo, loto, studio, cacao, duo, lavabo, numéro, trio, casino, écho, lasso, 

piano, zéro… 
 Abricot, chariot, haricot, maillot, pot, cachot, escargot, hublot, matelot, rabot, cahot, 

falot, idiot, mot, abot, cageot, flot, îlot, paletot, sanglot, canot, goulot, javelot, paquebot, 
sot, tricot, trot… 

 Etau, badaud, artichaut, chaux, galop, préau, crapaud, saut, taux, dos, réchaud, repos… 

 

 

 

 



- Noms finissant par oir/oire : 
Les noms masculins finissent souvent par oir : 
 Un comptoir, un manoir, un trottoir… 

Exceptions : 
 Un accessoire, un auditoire, un déboire, un interrogatoire, un laboratoire, un ivoire, un 

observatoire, un réfectoire, un répertoire, un territoire. 
Les noms féminins souvent par oire : 
 Une poire, une armoire, une mémoire… 
Les noms masculins dérivés de verbe finissent en oir : 
 Un arrosoir (arroser), un bougeoir (bouger), un mouchoir (moucher). 

 

- Terminaison des participes passés et adjectifs : 
 Vert/Verte, Grand/Grande, Lu/Lue, Pris/Prise, Ecrit/Ecrite, Vu/Vue… 

Exceptions : 
 Turc/Turque, Grec/Grecque, Laïc/Laïque, Public/Publique, Bénin/Bégnine, 

Malin/Maligne, Favori/Favorite, Dissous/Dissoute. 

 

- Verbes terminés par é, er, ez, i, is ,it, u, us, ut : 
Les verbes terminés par i ou u = participe passé précédé de l’auxiliaire. 
Les verbes terminés par is ou us = conjugaison avec « je » ou « tu » sans auxiliaire. 
Les verbes terminés par it ou ut = conjugaison avec « il » sans auxiliaire. 
Les verbes terminés par é ou er = si on peut remplacer par vendu = é, si on peut remplacer 
par vendre = er. 
Les verbes terminés par ez = conjugaison avec vous sans auxiliaire. 
 J’ai nourri, j’ai vu… 
 Je nourris, tu vis… 
 Il nourrit, il vit… 
 Il a mangé (il a vendu), il laissa tomber (il laissa vendre)… 
 Vous dansez, vous venez… 

 

- Terminaison des mots en ant ou ent : 
Tous les participes présents sont invariables (en tant que verbes), ils se terminent en ant si 
on peut les mettre à la forme négative, les précéder de En ou s’ils sont suivis par un 
complément d’objet ou un adverbe = invariable. 
 N'en pouvant plus, je décidai d'abandonner. 
 Il est arrivé en chantant. 
 L’affaire, tournant mal, fut abandonnée. 
 Cocher la case correspondant à la bonne réponse (cocher la case ne correspondant pas à 

la bonne réponse). Tu peux venir en chantant. 
Exceptions : 

 Les ayants droit, les ayants-cause, les tenants et les aboutissants. 
Si on peut remplacer par un adjectif simple ou si on peut les remplacer par une forme 
féminine, alors on accorde = adjectif verbal (qualification). 
 Les fleurs sont grandissantes (les fleurs sont grandes). Cocher les cases correspondantes 

(les cases rouges). L’année suivante, il partait. Les champs environnants (les forêts 
environnantes). 
 



Certains adjectifs verbaux peuvent finir par ent et s’accordent aussi : 
 Des fruits excellents, le film précédent, la maison précédente… 
Cependant, un certain nombre d’adjectifs verbaux diffère des participes présents dont ils 
sont issus. Cette différence est très fréquente dans les verbes dont l'infinitif se termine en -
ger, -guer, -quer.  
 le participe présent de fatiguer = fatiguant alors que l'adjectif verbal = un fatigant (sans la 

voyelle "u" après le "g"). 
 le participe présent de communiquer = communiquant et son adjectif verbal = un 

communicant (le "qu" se transforme en "c"). 
 le participe présent de converger = convergeant et son adjectif verbal = un convergent 
Exemples d’adjectifs verbaux finissant en ent : 
Verbe à l’infinitif Adjectif verbal  Participe présent (invariable) 
Adhérer  Adhérent(e)(s)  Adhérant 
Affluer   Affluent(e)(s)  Affluant 
Influer   Influent(e)(s)  Influant 
Coïncider  Coïncident(e)(s) Coïncidant 
Différer   Différent(e)(s)  Différant 
Equivaloir  Equivalent(e)(s)  Equivalant 
Exceller   Excellent(e)(s)  Excellant 
Précéder  Précédent(e)(s)  Précédant 
Somnoler  Somnolent(e)(s) Somnolant 
Violer   Violent(e)(s)  Violant 
Diverger  Divergent(e)(s)  Divergeant 
Converger  Convergent(e)(s) Convergeant 
Négliger  Négligent(e)(s)  Négligeant 

 

- Adverbe finissant en ment, emment, amment : 

L’adverbe est invariable ! Il précise le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre adverbe. 

 Elle court rapidement ("rapidement" précise le sens du verbe "courir"). 
 Il n'est pas très grand. ("très" modifie le sens de l'adjectif "grand"). 
 Nous jouons assez bien. ("assez" modifie le sens de l'adverbe "bien"). 
L’adverbe peut indiquer : 

- La manière : doucement, gentiment, mal, lentement, bien... 
- Le lieu : ici, là, ailleurs, loin, dessus, là-bas, devant, près... 
- Le temps : hier, bientôt, maintenant, aussitôt, soudain... 
- La quantité : beaucoup, peu, près, trop, plus, moins, un peu, tout... 

La nature de l’adverbe peut-être : 
- Un mot : ici, hier, jamais, bien, assez, peu... 
- Une locution adverbiale : ne ... pas, au fur et à mesure, tout à coup… 
 - Un mot terminé par -ment : calmement, bruyamment, prudemment... 

L’adverbe peut être complément circonstanciel : 
- de lieu : nous allons là-bas (Où ?)  
- de temps : ils viendront demain (Quand ?)  
- de manière : Luc travaille sérieusement  (Comment ?) 

Les adverbes en ment se construisent à partir d’un adjectif : 
- Premier cas : à partir d'un adjectif au féminin : vif => vive => vivement 
- Deuxième cas : à partir d'un adjectif terminé par -ant : méchant => méchamment 
- Troisième cas : à partir d'un adjectif terminé par -ent : violent => violemment. 

 
 



Si l'adverbe correspond à un adjectif se terminant par -ent (prudent), on écrira l'adverbe avec 
-emment (prudemment) -> "doubler" le "m" et prononcer "a-ment". 

Si l'adverbe correspond à un adjectif se terminant par -ant (élégant), on écrira l'adverbe avec 
-amment (élégamment) -> "doubler" le "m" et prononcer "a-ment" : éléga-ment 

Sinon on termine l'adverbe avec -ment après avoir mis l'adjectif au féminin. : simplement, 
faussement, silencieusement. 

Exceptions : vraiment, précisément, gentiment, crûment, brièvement, précipitamment. 
 
 

Conjugaison : 
 
Les pronoms personnels sujets : 
Je – tu – il / elle  – nous – vous – ils / elles 
 
3 modes personnels : 
L'indicatif     = mode de l'affirmation et du réel. 
Le subjonctif   = mode du doute, du possible et parfois de l'ordre.    
L'impératif    = mode de l'ordre.    
 
3 modes impersonnels :  
(Exemple avec le verbe – chanter) 
L'infinitif      – présent = chanter           – Passé = Avoir chanté     
Le participe – présent = chantant         – Passé = chanté / ayant chanté 
Le gérondif  – présent = en chantant   – Passé = en ayant chanté 
 
Verbes du premier groupe : 
Tous les verbes se terminant par ER sauf le verbe –aller- qui est irrégulier. 
Ce sont des verbes réguliers.  
Pour les conjuguer, vous mettrez le radical + les terminaisons du temps auquel vous le conjuguez. 
 

Temps simples Radical   + Terminaisons  

Indicatif présent chant  + e – es – e – ons – ez - ent 

Indicatif imparfait chant  + ais – ais- ait – ions – iez - aient 

Indicatif passé simple chant  + ai – as – a – âmes – âtes - èrent 

Indicatif futur simple chante + rai – ras – ra – rons – rez – ront  

Subjonctif présent (que) chant  + e – es – e – ions – iez – ent  

Subjonctif imparfait (que) chant  + asse – asses – ât – assions – assiez – assent  

Conditionnel présent chante + rais – rais – rait – rions – riez – raient  

Impératif présent chant  + e – ons – ez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbes du deuxième groupe : 
Tous les verbes se terminant par IR et se terminant par ISSONS  
à la 1ere  personne du pluriel au présent de l'indicatif. 
Ce sont des verbes réguliers.  
Pour les conjuguer, vous mettrez le radical + les terminaisons du temps auquel vous le conjuguez. 
 

Temps simples radical  + Terminaisons  

Indicatif présent fin   + is – is – it – issons – issez - issent 

Indicatif imparfait fin  + issais – issais- issait – issions – issiez -issaient 

Indicatif passé simple fin + is – is – it – îmes – îtes - irent 

Indicatif futur simple fini + rai – ras – ra – rons – rez – ront  

Subjonctif présent (que) fin + isse – isses – isse – issions –issiez – issent  

Subjonctif imparfait (que) fin + isse – isses – ît – issions – issiez – issent  

Conditionnel présent fini + rais – rais – rait – rions – riez – raient  

Impératif présent fin + is – issons – issez  

 

Verbes du deuxième groupe : 
Tous les autres verbes + le verbe aller et les 2 auxiliaires. 
Ce sont des verbes irréguliers.  
Leur conjugaison dépend de leur terminaison. Il n'est pas possible de tous vous les donner ici,  
il faudra peu à peu vous référer à un tableau de conjugaison lorsque vous en rencontrerez. 
Dans les verbes du 3e groupe vous trouverez les verbes se terminant  en : 
-soudre – oudre - érir – aillir – oir(e) – battre – clure  - fire – aître – oître – outre – vrir – frir – aindre 
– ire – uire – oindre – mettre – aire  etc. 
 

Temps simples ALLER 

Indicatif présent vais - vas - va - allons - allez -vont 

Indicatif imparfait allais - allais - allait - allions - alliez - allaient 

Indicatif passé simple allai - allas - alla - allâmes - allâtes - allèrent 

Indicatif futur simple irai - iras - ira - irons - irez - iront 

Subjonctif présent (que) aille - ailles - aille -allions - alliez - aillent 

Subjonctif imparfait (que) allasse – allasses – allât – allassions – allassiez – allassent  

Conditionnel présent irais - irais - irait - irions - iriez - iraient 

Impératif présent va - allons - allez  

 

Le 3e groupe comprend tous les verbes dits « irréguliers » qui ne sont ni dans le 1er groupe ni dans le 
2e groupe, ainsi que le verbe aller. 
On peut classer les verbes de ce groupe selon leurs terminaisons : 
- Les verbes en -ir qui ne sont pas du 2e groupe, comme courir, cueillir, mourir, ouvrir, offrir, etc. 
- Les verbes en -oir comme voir, savoir, pouvoir, etc. 
- Les verbes en -re comme attendre, prendre, mettre, etc. 
 

Liste des 361 verbes du 3è groupe : 

http://verbe.mobi/verbes-du-3eme-groupe 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-1er-groupe-130.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-2eme-groupe-123.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/aller.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/courir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/cueillir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/mourir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/ouvrir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/offrir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/voir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/savoir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/pouvoir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/attendre.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/prendre.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/mettre.php
http://verbe.mobi/verbes-du-3eme-groupe

