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La phrase
Une phrase est une suite de mots qui a du sens.

L

Elle commence toujours
par une majuscule.
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Elle se termine toujours
par un point.
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La ponctuation
En fin de phrase :

Point

.
Il marque la fin
d’une phrase.

Points de
suspension

Point
d’exclamation

Point
d’interrogation

…

!

?

Ils indiquent une
suite possible.

Il indique un ordre,
ou un sentiment.

Il indique que l’on
pose une question.
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La ponctuation (2)
Dans une phrase ou un texte :

Virgule

Deux points

Guillemets

Tiret

,

:

« »

-

Elle permet de
marquer une pause
dans la phrase.

Ils introduisent une
explication, une
liste ou un dialogue.

Ils marquent le
début et la fin d’un
dialogue.

Dans un dialogue, ils
indiquent qu’une
personne parle.
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Les types de phrases
Il existe 3 types de phrases.

Phrase déclarative

Phrase exclamative

Phrase interrogative

Elle sert à raconter ou
expliquer quelque chose.

Elle sert à exprimer une
émotion (joie, colère,
surprise, tristesse…)

Elle sert à poser des
questions.

.

!

?

Elle se termine par un
point.

Elle se termine par un
point d’exclamation.

Elle se termine par un
point d’interrogation.

Je suis un élève.
Il mange.

G…

A l’aide !
Fantastique !

As-tu faim ?
Où étais-tu ?
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La phrase interrogative
Elle sert à poser une question.

J’utilise un mot interrogatif

J’inverse le pronom personnel sujet et
le verbe.

Il vient cet après-midi.

Vient-il cet après-midi ?

Pourquoi tu pleures ?
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Les formes de phrases
La négation est formée de deux mots qui encadrent le
verbe : ne…pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien.
Avant une voyelle, ne devient n’.

La phrase affirmative :

La phrase négative:

Oui, je veux bien.

Non je ne veux pas .

J’enlève mes lunettes.

Je n’ enlève pas mes lunettes.
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Changer la forme d’une phrase

Pour changer la forme d’une phrase, il suffit d’ajouter ou
d’enlever les « lunettes » de la négation.

Phrases affirmatives :

Phrases négatives :

Je mange.
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Je ne mange plus .

Je mange toujours.

Je ne mange jamais .
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Le nom
Un nom est un mot qui désigne une personne, une
chose, un animal ou un lieu.

Noms propres :

Noms communs :

Ils désignent :
- des lieux particuliers (noms de ville, de
pays, de département…)
ex : France, Paris, Haute-Savoie
- des personnes (prénom, nom de famille)
ex : Jules Dupont

Indice : Ils prennent une majuscule et
sont invariables.
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Ils désignent des choses, des animaux
ou des lieux en général.
ex : Un train, une tortue, la piscine

Indice : Ils sont précédés d’un
déterminant (un, une, des, le, la, les …)
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Le déterminant

Le déterminant est un petit mot qui est toujours placé devant le nom.
Le chat – les enfants – un jouet – une étagère…

Le déterminant permet de savoir si le
nom est masculin ou féminin, et s’il est
singulier ou pluriel.

Attention :
Devant les noms qui commencent par
une voyelle, « le » et « la » se
transforment en « l’ ».

Les articles sont les déterminants que
l’on utilise le plus :

ex : l’école, l’arbre, l’enfant…
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A toi de jouer !
Entoure le déterminant qui va avec le nom souligné.
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Le déterminant (2)

Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom.
le travail – un éléphant – son cartable – cet élève
Il existe plusieurs sortes de déterminants :
Des déterminants

Pour parler de
quelque chose
de précis

Pour parler
de quelque
chose
imprécis

Pour dire ce
que l’on
possède

Pour montrer
du doigt

Pour donner
une quantité

Le, la, les, l’

Un, une,
des

Ma, ta, sa
Mon, ton, son
Mes, tes, ses

Ce, cette, ces

Deux, trois,
cinq
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Le genre : masculin ou féminin
Masculin :

Féminin :

Si je peux mettre « un » devant le nom,
c’est qu’il est masculin.

Si je peux mettre « une » devant le
nom, c’est qu’il est féminin.
Exemples :

Exemples :

Une fille

Un garçon

Une fermière

Un fermier

Une marchande

Un marchand

Souvent pour former le féminin d’un nom, on ajoute un « e ».
un ami → une amie
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un cousin → une cousine
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Dans les bulles, écris un M si c’est masculin et un F si c’est féminin.

une fille

un avion

le lapin

la montagne

l’éléphant

l’arbre

homme

voiture

coccinelle

cheval

chien

famille
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Le nombre : singulier ou pluriel
Singulier :

Pluriel :

C’est lorsqu’il y a un seul objet, une
Seule personne.

C’est lorsqu’il y a plusieurs objets ou
PLUsieurs personne (c’est-à-dire au
moins 2).
Exemples :

Exemples :

Les enfants

Une fille

3 billes

1 bille

Des vélos

Un vélo
Souvent pour former le pluriel d’un nom, on ajoute un « s ».
un ami → des amis
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Dans les bulles, écris un S si c’est singulier et un P si c’est pluriel.

des animaux

un couteau

mes cousins

la montagne

l’éléphant

des élèves

le poussin
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4 abeilles

ton sac à dos

ses devoirs

2 frères

A toi de jouer !

G. …

Dans les bulles, écris un S si c’est singulier et un P si c’est pluriel.

des animaux

un couteau

mes cousins

la montagne

l’éléphant

des élèves

le poussin

un chien

4 abeilles

ton sac à dos

ses devoirs

2 frères

G…

Généralités sur le pluriel des noms

Le pluriel de la plupart des noms :

Le pluriel des noms en –s, -x ou -z

Généralement, on ajoute un –s aux
noms pour les mettre au pluriel.

Les noms terminés par –s, -x ou –z ne
changent pas au pluriel

Ex : Une table → des tables

Ex: le nez → les nez

le prix → les prix

Le pluriel des noms en –au et -eu

Le pluriel des noms en -al

Les noms terminés par –au ou –eu
prennent un –x au pluriel

Les noms terminés par –al se terminent
par –aux au pluriel

Ex : un oiseau → des oiseaux

Ex : un cheval → des chevaux

Le pluriel des noms en -ou
Les noms en –ou prennent un –s au pluriel sauf ces 7 mots qui prennent un –x :
bijou – caillou – chou – genou – hibou – joujou - pou
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L’adjectif
Un adjectif est un mot qui donne des précisions, des détails sur le nom.
Il indique comment sont les choses, les personnes ou les animaux.
Tu peux le supprimer : Un petit chien → un chien.

Texte sans adjectif :

Texte avec adjectifs :

Le monstre avait un visage, des bras, des mains
et un cou.

Le monstre avait un visage vert, des bras fins
et poilus, des mains rouges et un long cou.

Sur sa tête, il avait des yeux et des dents.

Sur sa tête triangulaire, il avait des yeux violets
et des dents pointues.

L’adjectif peut se placer avant ou après le nom. → Une crêpe délicieuse / Une délicieuse crêpe.

Il s’accorde en genre et en nombre : Les délicieux plats cuisinés.
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Souligne les adjectifs.

de grandes girafes

un gentil garçon

un jardin fleuri

un délicieux dessert

une jolie robe

une table basse

des chaussettes sales

un parapluie rose
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Les pronoms personnels
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Les pronoms personnels indiquent la personne
de conjugaison.

Les pronoms personnels indiquent la personne
de conjugaison.

Ils peuvent remplacer le sujet du verbe.

Ils peuvent remplacer le sujet du verbe.

Jules va au parc. → Il va au parc.
La jeune fille est polie. → Elle est polie.
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2ème personne

3ème personne
PLURIEL

PLURIEL

1ère personne

3ème personne
SINGULIER
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SINGULIER
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Les pronoms personnels
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Le verbe

Le verbe

Il exprime ce que font les personnages (une
action) ou comment ils se sentent (un état).

Il exprime ce que font les personnages (une
action) ou comment ils se sentent (un état).

Ex : Grimacette va à la pharmacie. Grimaçon est malade.

Ex : Grimacette va à la pharmacie. Grimaçon est malade.

On trouve le verbe conjugué dans une
phrase.
Jules mange du pain.

On trouve le verbe conjugué dans une
phrase.
Jules mange du pain.

Pour trouver le verbe, tu peux :

Pour trouver le verbe, tu peux :

-

-

-

-

Utiliser la formule « C’est amusant de ».
C’est amusant de manger.
Mettre la phrase à la forme négative. Le
verbe sera entre les lunettes « ne…pas ».
Jules ne mange pas de pain.
Changer le temps de la phrase.
Demain, Jules mangera du pain.

-

-
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Mettre la phrase à la forme négative. Le
verbe sera entre les lunettes « ne…pas ».
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Lorsqu’il n’est pas conjugué, le verbe est
à l’infinitif (comme dans le dictionnaire).

Lorsqu’il n’est pas conjugué, le verbe est
à l’infinitif (comme dans le dictionnaire).

manger – dormir – bouger – être …

manger – dormir – bouger – être …
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A toi de jouer !
Souligne le verbe conjugué dans chaque phrase.

Les enfants travaillent sagement.

Grimacette est une gentille petite fille.

La pluie tombe depuis longtemps.

La montagne cache de jolies fleurs.
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Le sujet du verbe
Le sujet du verbe est la personne, l’animal ou la
chose qui fait l’action. Le sujet peut être un
mot ou un groupe de mots :
Ex : Jules joue.
S
V
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Pour trouver le sujet :

Pour trouver le sujet :

1

1

On cherche d’abord le verbe :

On cherche d’abord le verbe :

« Le garçon joue aux billes. »

« Le garçon joue aux billes. »

2

3

2

3

On se pose la question :

On encadre le sujet par :

On se pose la question :
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« Qui est-ce qui … ? »

« C’est … qui »

« Qui est-ce qui … ? »

« C’est … qui »

devant le verbe

devant le verbe
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A toi de jouer !

Souligne le verbe conjugué dans chaque phrase, puis encadre son sujet.

Thomas finit son assiette.

Le petit oiseau chante tous les matins

Grimaçon fera ses devoirs ce soir.

Cette nuit, mon petit frère a fait un cauchemar.
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L’adverbe

L’adverbe est un mot invariable qui complète le verbe.
Il indique où, quand ou comment se déroule l’action.

Grimacette est devant.

Demain, nous irons au
parc.

Grimaçon dessine bien.

L’adverbe peut aussi servir à relier deux phrases, ou deux parties d’une phrase.
Exemple : Lucie met ses chaussures puis elle s’en va.
Quelques adverbes courants : alors, après, aujourd’hui, aussi, beaucoup, bien, chez, comme, dedans,
dehors, demain, dessous, dessus, devant, donc, encore, ensuite, hier, jamais, loin, longtemps, lentement,
maintenant, mais, mieux, parce que, pourquoi, quand, quoi, soudain, sous, souvent, surtout, tard,
tellement, toujours, trop, vraiment…
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