
    
 Boite à outils français         

Les formes de phrases :
Affirmative Oui....

Négative Non... ;  ne...pas ;  ne...rien,  ni...ni ;
ne...jamais ; ne...plus ; n'...  

Les types de phrases :
Déclarative Raconte, explique... et se termine par un point (.)

Interrogative Pose une question et se termine par un point d'interrogation (?)

Exclamative S'exclamer,  exprimer  un  sentiment  et  se  termine  par  un  point
d'exclamation (!)

Impérative Donne  un  ordre et  se  termine  par  un  point  (.)  ou  un  point
d'exclamation (!)

Le genre et le nombre :
Genre Masculin Lorsque l'on peut mettre « un » devant en déterminant

Féminin Lorsque l'on peut mettre « une » devant en déterminant

Nombre Singulier Désigne une seule chose, personne,...

Pluriel Désigne plusieurs choses, personnes ... 
- Lorsque le nom se termine par « -ou », il se termine avec
un « s » au pluriel (sauf hibou, chou, genou, pou, joujou, bijou,
caillou qui se terminent par un « x »)
-  Lorsque  le  nom  se  termine  en  « -al »,  au  pluriel  il  se
termine par « -aux ».
- Lorsque le nom se termine par  « -au » ou « -eau »,  au
pluriel il se termine par « -aux »
- Lorsque le nom se termine par « -s », « -x » ou « -z » au
singulier, au pluriel rien ne change.



Les compléments
Quel mot

précise-t-il ?
Description Comment le repérer ?

Complément du
nom

Le nom
commun

Donne des précisions
sur le nom commun.
Est  relié  par  une
préposition

On peut le supprimer.

Ex : Une glace à la vanille

à la vanille : complément du nom glace

Complément
d'objet direct

Le verbe Est  placé
directement après le
verbe. On  ne  peut
pas le déplacer ni le
supprimer.

On pose la question « Qui ? » ou « Quoi ? »

Ex : Arthur arrose les fleurs.

Arthur  arrose  quoi ?  Les  fleurs :COD  du  verbe
arroser                

Complément
d'objet indirect

Le verbe Est  relié  avec  le
verbe  par  une
préposition. On  ne
peut pas le déplacer
ni le supprimer.

On  pose  la  question  « De  qui ? »  ou  « De
quoi ? »

Ex: Léo parle à Sophie

Léo parle à qui ? à Sophie : COI du verbe parler

Complément
circonstanciel de

lieu

Le verbe Apporte  des
renseignements sur
les  circonstances  de
l'action.

On pose la question « où ? »

Ex : Il peint à l'école

Il peint où ? à l'école : CCL du verbe peindre.

Complément
circonstanciel de

temps

Le verbe Apporte  des
renseignements  sur
les  circonstances  de
l'action

On pose la question « quand ? »

Ex : Il se promenait hier

Il  se  promenait  quand ?  Hier :  CCT  du  verbe
promener

Complément
circonstanciel de

cause

Le verbe Apporte  des
renseignements sur
les  circonstances  de
l'action

On se pose la question « pourquoi ? »

Ex : La fille  est récompensée pour avoir aidé son
voisin.

La  fille  est  récompensée  pourquoi ?  pour   avoir
aidé son voisin : CCC du verbe récompenser.

Complément
circonstanciel de

la manière

Le verbe Apporte  des
renseignements  sur
les  circonstances  de
l'action

On se pose la question « comment ? »

Ex : Les enfants jouent bruyamment.

Les enfants jouent comment ? bruyamment : CCM
du verbe jouer



La conjugaison des verbes :

Infinitif
Imparfait Passé composé Présent Futur

Avant (action qui
dure)

Hier (action
brève)

Aujourd'hui Demain

Être j'étais j'ai été je suis je serai

Avoir j'avais j'ai eu j'ai j'aurai

Chanter je chantais j'ai chanté je chante je chanterai

Tomber je tombais je suis tombé(e) je tombe je tomberai

Finir je finissais j'ai fini je finis je finirai

Aller j'allais je suis allé(e) je vais j'irai

Dire je disais j'ai dit je dis je dirai

Faire je faisais j'ai fait je fais je ferai

Pouvoir je pouvais j'ai pu je peux je pourrai

Prendre je prenais j'ai pris je prends je prendrai

Venir je venais je suis venu(e) je viens je viendrai

Voir je voyais j'ai vu je vois je verrai

Vouloir je voulais j'ai voulu je veux je voudrai

La nature des mots
Nature Comment reconnaître la nature du mot ?

Nom commun C'est une personne, un objet ou un animal

Nom propre C'est une personne précise, une ville, un pays... Commence par une majuscule

Verbe C'est une action ou cela décrit un état

Pronom
C'est un mot placé à côté d'un verbe, il peut être placé par un groupe nominal
(déterminant+ adjectif+nom)

Adjectif Ce mot décrit comment est la chose

Déterminant C'est un petit mot placé à côté d'un nom ou d'un adjectif

Adverbe
Il donne des informations sur le lieu, le temps ou la manière où se déroule une
action. Il se termine souvent par « -ment »

Préposition
Elle donne une indication de temps, de lieu, de déplacement ou de position. Il
fait un lien entre les mots

Interjection Ce mot donne vie à la phrase et indique une émotion

Conjonction Ce mot exprime une opposition, une logique et permet d'organiser une phrase


