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La fin des mots

Je cherche un nom de la même famille.
J'entends parfois la lettre finale.

portuaire  le por→ t
un artiste  l'ar→ t
chanter  le chan→ t
champêtre  le cham→ p

La lettre finale d'un nom
J'applique l'une ou l'autre méthode.

Si je peux, je mets le nom au féminin.
J'entends parfois la lettre finale.

une renarde  un renar→ d
une villageoise  un villageoi→ s
une ratte  un ra→ t

Les noms terminés en oir / oire

Le nom est féminin, j'écris oire.

une gloire, une nageoire, une mâchoire, une 

armoire

Le nom est masculin, j'écris oir.

un couloir, un mouchoir, un trottoir
sauf un réfectoire, un territoire, de l'ivoire, un 

auditoire, un observatoire

Les noms terminés en ail – eil - euil / aille – eille - euille

Le nom est féminin, j'écris aille, eille ou euille.

une bataille, une bouteille, une abeille, une corbeille, la veille, une feuille
sauf une aile

Le nom est masculin, j'écris ail, eil ou euil.

un détail, un vitrail, un sommeil, un réveil, un conseil, un fauteuil
sauf un portefeuille, un millefeuille, un chèvrefeuille

Les noms féminin en « ée, té, tié »
Si le nom est masculin, j'écris é,

Sauf le lycée et le musée
Si le nom est féminin et que j'entends « ée », j'écris ée
la rentrée, une araignée, une armée, une durée, une idée
sauf la clé

Si le nom est féminin et que j'entends « té ou tié », j'écris té ou tié
la beauté, la volonté, la réalité, la vérité, la liberté, la moitié
sauf la pelletée, la brouettée, l'assiettée
sauf la dictée, la jetée, la montée, la pâtée, la portée

Les noms féminin en « i »

La plupart du temps, j'écris ie.
l'envie, la vie, la compagnie, la mélodie, la série

Parfois, j'écris i, is, it ou ix.
la souris, la brebis, la fourmi, la nuit, la perdrix

Les noms féminin en « u »

La plupart du temps, j'écris ue.
une tortue, une statue, une grue

Parfois j'écris u.
la tribu, la vertu, la glu10

Les noms terminés en tion / 
ssionTous les noms s'écrivent tion

sauf passion, mission et fission et les mots dérivés 

(compassion, ...)

Les noms terminés en eur 
Tous les noms s'écrivent eur
sauf le beurre, la demeure, l'heure, un 

leurre, un heurt.

Les noms terminés en ure 
Tous les noms s'écrivent ure
sauf le fémur, le mur, l'azur, le futur.

Les noms terminés en ule 
Tous les noms s'écrivent ule
sauf le cacul, le recul, le consul, la bulle, le 

tulle.
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Le féminin des noms

La lettre qui marque le féminin est le e
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Le pluriel des noms

Les lettres qui marquent le pluriel sont le s ou le x.

x

s
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Le féminin et le pluriel des 
adjectifs

La lettre qui marque le féminin est le e.

On rajoute un e
(même si on n'entend pas le changement)

gai/gaie
régional/régionale
profond/profonde

Je double la consonne finale et je rajoute un e

mignon/mignonne
gras/grasse
gentil/gentille

Les noms qui se terminent déjà par e au masculin, ne changent pas au féminin.

triste/triste        rapide/rapide      juste/juste

Parfois, il faut transformer la fin.

« et » se transforme en « ète »

 inquiet/inquiète

« eux » se transforme en « euse »

coléreux/coléreuse
nombreux/nombreuse

« if » se transforme en « ive »

attentif/attentive
inventif/inventive

« er » se transforme en « ère »

étranger/étrangère
dernier/dernière
grossier/grossière

« eur » se transforme en « euse »

charmeur/charmeuse

Autre transformation

frais/fraîche
mou/molle
roux/rousse
vieux/vielle

Pour la majorité des adjectifs, on rajoute un s au pluriel.

attentif/attentifs
charmant/charmants
cher/chers

étranger/étrangers
jaune/jaunes
poli/polis

Pour les adjectifs en « eau », on rajoute un x.

beau/beaux                                            nouveau/nouveaux

Pour les adjectifs en « al », on transforme « al » en « aux »

égal/égaux       musical/musicaux      régional/régionaux

Pour les adjectifs finissant par s ou x, on n'ajoute rien.

frais/frais
gris/gris
gras/gras

courageux/courageux
curieux/curieux
doux/doux
heureux/heureux
roux/roux
vieux/vieux

13
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Le pluriel des noms composés

Il faut regarder la nature et le sens des mots.

NOM + NOM
Ou

NOM + ADJECTIF

Les deux mots varient 
un chou-fleur
des choux-fleurs

un rouge-gorge
des rouges-gorges

un château-fort
des châteaux-forts

un oiseau-mouche
des oiseaux-mouches

Un mot varie
un timbre-poste
des timbres-poste
(pour la poste)

Un garde-chasse
Des gardes-chasse
(pour la chasse)

Aucun mot ne varie
un pur-sang
des pur-sang
(dont le sang est pur)

Seul, le premier nom varie.
(le sens l'indique)

une pomme de terre
des pommes de terre
(de la terre)

un arc-en-ciel
des arcs-en-ciel
(dans le ciel)

un chef-d’œuvre
des chefs-d’œuvre

Le verbe et le mot invariable ne se mettent 
jamais au pluriel.

un essuie-glace
des essuie-glaces

un avant-dernier
des avant-derniers

___________________

Un gratte-ciel
Des gratte-ciel
(pour gratter le ciel)

un porte-monnaie
des porte-monnaie
(pour porter la monnaie)

un après-midi
des après-midi
(après le midi)

Pour les adjectifs de couleurs, je regarde la composition de l'adjectif.

La couleur est exprimée par 

un seul adjectif

des manteaux bleus
une jupe blanche

des chemises vertes

14

NOM +
PREPOSITION

+ NOM

VERBE + NOM
ou

MOT INVARIABLE*
+NOM

* adverbe ou préposition

O-
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L'accord particulier d'adjectif
Les adjectifs numéraux (chiffres et nombres) sont invariables.

quatre
dix-huit
quatre-vingt-un
trois mille
cinq cent quarante

EXCEPTIONS
Vingt et cent prennent un « s » lorsqu'il sont à la fin du nombre.
vingt,                               cent 
vingt-et-un                     cent-un
quatre-vingt-deux        quatre-cent-trois

mais quatre-vingts       cinq-cents

La couleur est exprimée par 

deux 
adjectifs

La couleur est exprimée par un 
homonyme de 

nom

Je l'accorde avec 
le nom qualifié

Je ne l'accorde 
pas  avec le nom 

qualifié

des draps bleu pâle
des feuilles jaune paille

des chemises cerise
des feuilles citron

______________________

exceptions :
rose, mauve, fauve, pourpre s'accordent.
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a – as – à
Je peux remplacer par 

avait ou avais ?

Oui, c'est le verbe avoir

J'écris as avec tu

J'écris a avec il, elle, on ou un nom 

Non, c'est la préposition 

à

son - sont
Je peux remplacer par étaient ?

Oui, c'est le verbe être

J'écris sont avec ils, elles ou un 

nom 

Non, c'est le déterminant possessif 
son 

(le  sien)

ai – es – est -et
Je peux remplacer par 
avais, c'est le verbe avoir

J'écris ai avec j'

Je peux remplacer par était ou étais, 
c'est le verbe être

J'écris es avec tu

J'écris est avec il, elle, on ou un nom

Je peux remplacer par 
et puis, c'est la conjonction de 

coordination « et »

Oui, c'est le verbe avoir

J'écris ont avec ils, elles ou un nom 

Non, c'est le pronom sujet indéfini

on

on - ont
Je peux remplacer par avaient ?

ou – où 
Je peux remplacer par 

ou bien ?

Oui, la conjonction de 
coordination

ou
Non, c'est l'adverbe où

Qui exprime le lieu ou le temps

ses – ces – s'est – c'est
Cela veut dire les siens ou les 
siennes, c'est le déterminant 

possessif 

ses

Je peux remplacer par ne 

s'est pas, j'écris s'est
Je peux remplacer par 

ce' n'est pas, j'écris 

c'est

Cela veut dire ceux-là ou celle-là, 
c'est le déterminant démonstratif 

ces

mes – mets – met - mais
Cela veut dire les miens ou les 
miennes, c'est le déterminant 

possessif mes

Je peux remplacer par mettais ou 
mettait, c'est le verbe mettre

J'écris mets avec je ou tu

J'écris met avec il, elle, on ou un 

nom

Je peux remplacer par 
et, c'est la conjonction de 

coordination « mais »
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peux – peut - peu
Je peux remplacer par pouvais ou 

pouvait, c'est le verbe pouvoir

J'écris peux avec je ou tu

J'écris peutavec il, elle, on ou un 

nom 

Je peux remplacer par 
pas beaucoup, c'est 

l'adverbe de quantité 

peu

cet - cette
On peut le remplacer par le, 

c'est le déterminant 

démonstratif cet

On peut le remplacer par la, c'est le 

déterminant démonstratif cette

On peux le remplacer par 
il a,  il est à la forme 

affirmativ
e

J'écris on a 

On peux le remplacer par il 
n'a,  il est à la forme 

négative
J'écris on n'a 

on a  - on n'a
c'est le pronom personnel on et le verbe avoir.

s'était – c'était 
On peut le remplacer par ne 

s'était pas,
J'écris

s'était

On peut le remplacer par ce n'était 
pas, j'écris

c'étais

ce – se - ceux
Cela veut dire celui-ci ou celui-

la, c'est le déterminant 
démonstratif 

ce

Cela veut dire ces gens-ci ou ces 
choses-la, c'est le pronom 

démonstratif pluriel  

ceux

Il est devant un 
verbe, c'est le pronom 

personnel 

se

Cela veut dire cette chose-ci, 
c'est le pronom démonstratif 

singulier

ce

l'a – l'as – la - là
Je peux le remplacer par 
une,  c'est le déterminant 

article

« la »

Je peux remplacer par l'avais ou l'avait, 
c'est le verbe avoir

J'écris l'as avec tu

J'écris l'a avec il, elle, on ou un nom

Je peux remplacer par 
ici, c'est l'adverbe de lieu

 « là »

Je peux le remplacer par 
un nom féminin,  c'est le 

pronom COD

« la »

quel(s) – quelle(s) – qu'elle(s)
Je peux remplacer par 

qu'il(s), c'est le pronom sujet.

J'écris qu'elle
ou qu'elles.

Non. Il est suivi d'un nom, c'est un 
déterminant indéfini.

Non. Il remplace un nom, c'est le 
pronom indéfini.

J'écris quel, quels, quelle, quelles
suivant le nom qu'il précède ou qu'il remplace

quand – quant – qu'en
Cela signifie au moment où, 

c'est la conjonction 

quand.

Cela signifie en ce qui concerne, c'est la 
locution prépositionnelle

quant

Je peux le décomposer en que 
en ou en que de,

J'écris qu'en.
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La Phrase
Majuscule

Phrase Point

Sens

Les signes de ponctuations
→ A la fin d'une phrase

. Le point

? Le point d'interrogation

! Le point d'exclamation

... Les points de suspension

→ Au milieu d'une phrase
, La virgule

; Le point virgule

: Les deux points

( ) Les parenthèses

«  - Les guillemets et le tiret

Les formes de phrases
Majuscule

La forme affirmative Point

Pas de négation

Majuscule

La forme négative Point

Négation

Des négations : ne ….pas, ne... plus, ne...jamais, ne ...rien ,

Des mots qui vont avec la négation ne : aucun, personne, ...

Majuscule

La phrase déclarative Point

Affirme, déclare

Les types de phrases

Majuscule

La phrase impérative Point d'exclamation

Ordre

Majuscule

La phrase exclamative Point d'exclamation

Étonnement 

Majuscule

La phrase interrogative Point d'interrogation

Question

Des mots pour poser des questions :
Qui , Que , Où, Quand, Comment, Pourquoi, Combien, A qui …, De qui …, , a quoi, De quoi ….,, Quel, Quelle, Quels, Quelles, Lequel…, 
Duquel…,

17
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Verbe, sujet, complément et attribut du 
sujet Se conjugue

Le verbe Se met à l'infinitif

Explique :
- ce qu'on fait
- ce qu'on est

Les différents compléments

1. le verbe

Le sujet
On cherche

2. QUI EST-CE QUI ?

1. verbe

Le complément 2. sujet

3. question :
1 complément

Questions complément

circonstanciel :

Où ? de lieu (CCL).

Quand ? de temps (CCT).

Comment ? de manière (CCM).

Pourquoi ? de but.

A cause de qui ? 
A cause de quoi ? de cause.

Avec qui ? 
Avec quoi ?

d’accompagnement ;
de moyen.

d'objet
Que ? Qui ? Quoi ? direct (COD).

De qui ? De quoi ? indirect (COI)

A qui ? A quoi ?
indirect
second s’il y aussi un
complément d’objet direct

Pour trouver

L’attribut 
du sujet

1. verbe

c’est un verbe d’état ( être, paraître, rester, sembler, avoir l’air, 

demeurer…)

2. sujet
3. question :
groupe en rapport avec le sujet

L'attribut du 
sujet

Ce garçon semble timide.           Cet élève est un garçon timide.

18
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Le nom
 Une personne

 Un animal

Le nom

 Une chose

Un lieu

Une époque

Un sentiment

Pour
compléter 
un nom, on 
utilise

L'adjectif qualificatif

Un autre nom

Une proposition relative

Devant un nom, on peut placer un ou une...

Les noms de personnes, de lieux, ... prennent une 
majuscule .
Ce sont des noms propres

Les noms qui ne sont pas des noms propres s’appellent des noms communs.

La plupart des noms sont des noms communs.

L’ADJECTIF QUALIFICATIF
C’est le mot qui explique comment est un nom .
 ·Le chat peureux ...
 ·Le chat est peureux.
 ·Peureux, le chat s’enfuit.

UN AUTRE NOM
C’est un nom qui complète le nom.
 ·Le chat de mes voisins.
 ·Le chat à poils blancs.
 ·Le chat avec des yeux gris.
 ·Le chat siamois.

LA PROPOSITION RELATIVE
C’est une proposition (partie de phrase) qui complète un
nom.
Elle a un pronom relatif (qui, que, dont, où, lequel, auquel,

duquel, avec lequel, …) qui renvoie au nom .

Le chat qui est à mes voisins...
Le chat que je vois...
Le chat dont les enfants raffolent...
Le chat avec lequel tout le monde joue...
L’endroit où je vais passer mes vacances...
L’endroit auquel je pense...
L’endroit duquel je me souviens..

19



Un verbe

Un adjectif qualificatif

Un autre adverbe
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Les 
déterminantsLes déterminants sont les mots qui déterminent si un 

nom est masculin, féminin, singulier, pluriel.

définis le, la, les ,l’

indéfinis un, une, des

définis 
contractés

au (à le), aux (à les), du (de le), des (de les)

partitifs du, de, de l’, des

Le
s 

ar
ti

cl
es

possessifs
mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs

démonstratifs ce, cet, cette, ces

indéfinis aucun(e), tout(e, es), tous, certain(e, s, es),
plusieurs, quelque(s), chaque...

numéraux 
cardinaux

un, deux, trois, quatre..

numéraux 
ordinaux

le premier, le second, le troisième, le quatrième...

interrogatifs
ou

exclamatifs

quel ? quelle ? quels ? quelles ?
ou

quel ! quelle ! quels ! quelles !

Le
s 

dé
te

rm
in

an
ts

G-
05

L'adverbe

L'adverbe

Un mot qui complète

Exemples :

Je pars

Je pars bien. Je pars vite.
(compl. Circonstanciel de manière)

Je pars tôt. Je pars demain.
(compl. Circonstanciel de temps)

Je pars dehors.
(compl. Circonstanciel de lieu)

Je pars vite. Je pars trop vite.

Le chat est craintif. Le chat est très craintif.

20
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Les pronoms
pl

ur
ie

l
si

ng
ul

ie
r

1ère personne je moi, (je)

2ème personne tu toi, (tu)

3ème personne il, elle, on lui, elle (il, elle)

1ère personne nous nous, (nous)

2ème personne vous vous, (vous)

3ème personne ils, elles eux, elles (ils, elles)

Un pronom est un mot qui remplace un 
nom.LES PRONOMS PERSONNELS sujets

LES PRONOMS PERSONNELS 
compléments

pl
ur

ie
l

si
ng

ul
ie

r

1ère personne je moi, (je)

2ème personne tu toi, (tu)

3ème personne il, elle, on lui, elle (il, elle)

1ère personne nous nous, (nous)

2ème personne vous vous, (vous)

3ème personne ils, elles eux, elles (ils, elles)

pl
ur

ie
l

si
ng

ul
ie

r

COD COI CCL
1ère personne me me

2ème personne te te

3ème personne le, la, en lui, en, y en, y

1ère personne nous nous

2ème personne vous vous

3ème personne les leur, en, y en, y

D'AUTRES PRONOMS

possessifs

● le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur,
● la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur,
● les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres , les leurs,
● les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs.

démonstratifs

● celui, celle, ceux, ce, ceci, cela, (ça),
● celui-ci, celui-là, ceux-ci, ceux-là
● celle-ci, celle-là, celles-ci, celles-là

indéfinis
certains, d’autres, plusieurs, personne, beaucoup, quelques uns, aucun...

relatifs
qui, que, dont, où, lequel, auquel, duquel,avec lequel, ...

interrogatifs Qui ? Que ? Lequel ?

21
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LES PROPOSITIONS INDÉPENDANTES

LA PROPOSITION SUBORDONNÉE

LA PROPOSITION PRINCIPALE

Les élèves attendent. 1 proposition (phrase simple)

Les élèves attendent que le maîtres explique la leçon. 2 propositions (phrase complexe)

Le cerisier pousse, fleurit puis donne des fruits. 3 propositions (phrase complexe)

Dans une phrase complexe, on peut trouver trois sortes de propositions :

● Les propositions indépendantes juxtaposées :
les propositions indépendantes juxtaposées sont deux phrases simples qui sont reliées par une virgule, un 
point virgule ou deux points.

●Les propositions indépendantes coordonnées :
Les propositions indépendantes coordonnées sont deux phrases simples qui sont reliées par une conjonction 
de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni car…)

Exemple : 

Le cerisier fleurit cette année.
phrase simple

Le cerisier fleurit cette année et nous aurons plein de 
cerises.

prop. Indépendantes.                    prop. indépendante. 
coordonnée                                coordonnée 

  Le cerisier fleurit cette année , l’hiver est doux.
                                    prop. Indépendante                           prop. indépendante
                                           juxtaposée             juxtaposée

Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués.

Exemples :

La proposition principale est la proposition la plus importante, elle 

pourrait, à elle seule, constituer une phrase.
Elle est toujours accompagnée d’une proposition subordonnée.

La proposition subordonnée complète toujours la proposition principale. Elle 

complète un nom (proposition subordonnée relative) ou un verbe (proposition subordonnée 

conjonctive).

Exemples : 

J’ai vu                 que la lettre est arrivée.
           prop. princ.                             prop. sub.relative

Dès qu’il arrivera,                  je partirai.
 prop. sub.conjonctive      prop. princ.
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LA PROPOSITION SUBORDONNÉE 
CONJONCTIVE

LA CONJONCTION

LA PRÉPOSITION

C’est le premier mot de liaison d’un groupe nominal qui

n’est pas un déterminant.

À, de, dans, par, par-dessus, par-dessous, pour, sans,
avec, devant, derrière, entre, sur, sous, ...

C’est le premier mot de liaison qui permet de relier 
deux
propositions (parties de phrases ou phrases).

 La conjonction de coordination permet de relier 2 phrases entre elles :

mais, ou, et, donc, or, ni, car.
Il pleut. On sort .

II pleut mais on sort.

La conjonction de subordination permet de relier 2 propositions (parties de phrases) entre elles :

Lorsque, parce que, puisque, comme, dès que, avant 
que, que, ...

G-09

C’est une proposition (partie de phrase) qui 
complète une phrase ou une proposition (partie de 
phrase) .
Elle a une conjonction de subordination.
Lorsque, parce que, puisque, comme, dès que, avant que, que, ...

Je partirai               dès qu’il arrivera.
                                               prop. sub.conjonctive

LA PROPOSITION SUBORDONNÉE
RELATIVE

C’est une proposition (partie de phrase) qui 
complète un nom .
Elle a un pronom relatif (qui, que, dont, où, lequel, auquel, duquel, avec lequel, …) qui 

renvoie au nom .

J’ai vu la lettre              qui est arrivée.
                                                     prop. sub.relative

Les mots de liaisons
Un mot de liaison permet de relier deux noms ou 2 
propositions (parties de phrases) entre eux.
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L'alphabet V-02Utilise le dictionnaire

Rangement des mots par ordre alphabétique :
1/ Je regarde la première lettre de chaque mot.

algue – crabe – langouste – mer – océan – poisson – sel 

2/ Si les mots commencent par la même lettre, alors je classe ces mots grâce à la deuxième lettre.

appétit – arbre – avenue

cadenas – cigale – collègue

matin -métier - minute

3/ Et ainsi de suite avec la troisième, la quatrième lettre, etc...

Utiliser efficacement le dictionnaire :
Trouve le mot « gravure », en cherchant :

- la première lettre : G
- puis la deuxième lettre : GR
- puis GRA
- puis GRA V
- puis GRA VU
- puis GRA VUR
- Ah ! Bravo ! GRA VURE !!!

Consonnes et voyelles
Il y a 20 consonnes : b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z
et 6 voyelles : a, e, i, o ,u, y

Les syllabes
Un mot se compose d'une ou plusieurs syllabes :
1 syllabe : loup
2 syllabes : lu-ne
3 syllabes : ba-na-ne

Attention !!!
Pour couper un mot en fin de ligne, on utilise les syllabes 

ou on peut couper le mot 
entre deux consonnes.

« le facteur n'est pas passé, il passe-ra dans cinq minutes. »

« Il était un petit hom-me, 
pirouette, 
cacahuètes ! »

!!! Astuce pas bête !!!
Gravure sera à la lettre G donc après E mais avant K.

Utilise le tableau d'ordre alphabétique !
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Le sens des mots

Homonymes

Homographes
LE NOM

Une même écriture
des sens différents

Exemple :
Je bois du lait.
un petit train en bois 

Homophones
LE SON

Un même son
des sens différents

Exemple :
Mon père fait la cuisine.
Une paire de chaussure 

Sens propres – sens figuré
Un seul mot // plusieurs sens !

Sens propre = vrai

Je plonge
dans la
piscine.

Sens figuré = imagé

Je me
plonge dans

ce livre.

Les contraires

content mécontent

Les synonymes : des mots qui ont le même sens.

- adjectifs :
magnifique – beau – splendide – superbe

- verbes : 
demander – questionner – interroger – consulter

- noms : 
une maison – une demeure – une villa – une masure

Les familles de mots
Des mots qui ont le même radical

+
La même idée de sens

terrasse, atterrir, terrain, déterrer, terrestre

Les préfixes
Au début du mot, ils modifient le sens du mot !

honnête  →malhonnête

venir  →prévenir

Les suffixes
À la fin du mot, ils modifient le sens du mot !

manger  mange→ able
séparer  sépar→ ation
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Lorsque j'écris un verbe conjugué, je me demande :

1) Quel est le temps ? (quand cela se passe-t-il?)

Avant
Passé

Il avait cinq ans.

Maintenant
Présent

Il a dix ans.

Plus tard
Futur

Il aura quinze ans.

2) Quel est l'infinitif ?
Le chat voit la souris. Il bondit ; elle se sauve !
Il s'agit de … voir, bondir, se sauver.

3) Quel est le mode ?
Indicatif : mode qui indique l'action réelle.

Impératif : mode qui exprime un ordre, un conseil, ...

Conditionnel : mode en lien avec une condition à l'imparfait.

Subjonctif : mode employé après il faut que, on veut que, ...

4) Quel est le sujet ?
J'emploie « c'est qui ? »

L'arbre perd ses feuilles. 

C'est l'arbre qui perd ses feuilles.

5) Quelle est la personne ? Quel est le nombre ?

je : 1ère personne du singulier

tu : 2nde personne du singulier

il, elle, on : 3ème personne du singulier

nous : 1ère personne du pluriel

vous : 2nde personne du pluriel

ils, elles : 3ème personne du pluriel

Le verbe est composé de deux parties : le radical et la terminaison.
Le sujet commande la terminaison du verbe.
Pour retrouver la bonne terminaison du verbe, il faut remplacer
le sujet par le pronom sujet qui convient.

L'accord sujet 
/verbeRecherche du sujet et du verbe

Le sujet se trouve souvent devant le verbe.

Les hirondelles planent dans le ciel.

Le sujet se trouve parfois après le verbe.

Dans le ciel, planent les hirondelles.

Le sujet est parfois éloigné du verbe.

Les hirondelles, au printemps, planent dans le ciel.

Il peut y avoir plusieurs sujets ou plusieurs verbes.
Un sujet et un verbe

Les hirondelles planent dans le ciel.            Elles planent. 

Le verbe s'accorde avec le sujet.

Plusieurs sujets et un seul verbe

L'hirondelle et le moineau planent dans le ciel.      Ils planent.

Le verbe se met à la troisième personne du pluriel.

Un seul sujet et plusieurs verbes

Les hirondelles planent et virent dans le ciel.  Elles planent.

Les verbes s'accordent avec le seul sujet

Plusieurs sujets et plusieurs verbes

Les hirondelles et les moineaux planent et virent dans le ciel.    Ils planent

Tous les verbes se mettent à la troisième personne du pluriel. 
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Verbes terminant en –er - Presque tous les verbes.

Exemple : le verbe AIMER
Terminaisons : e—es—e—ons—ez—ent

Verbes terminant en –ir, -oir, -re - Les autres verbes :

Exemple : FINIR—SAVOIR—LIRE
Terminaisons : s—s—t—ons—ez—ent

Verbes irréguliers à connaître car très utilisés
ÊTRE—AVOIR—POUVOIR—VOULOIR—ALLER—FAIRE—DIRE—VENIR—PRENDRE—VOIR—PARTIR

AIMER

J’aime
Tu aimes
Il aime, elle aime, on aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils aiment, elles aiment

Attention à l’orthographe du radical pour les verbes
comme placer, manger, appeler, jeter, acheter, payer.
Voir règles d’orthographe. O ? Et O ?

Verbes terminant en –ir
FINIR
Je finis
Tu finis
Il finit, elle finit, on finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils finissent, elles 
finissent

Verbes terminant en -oir.

SAVOIR
Je sais
Tu sais
Il sait, elle sait, on sait
Nous savons
Vous savez
Ils savent, elles savent

Verbes terminant en –re.
LIRE

Je lis,                        Nous lisons,

Tu lis,                        Vous lisez
Il lit, elle lit, on lit,     Ils lisent, elles lisent

REFLECHIR POUR CHOISIR LA BONNE TERMINAISON DU VERBE.

Lorsque tu ne sais pas quelle terminaison choisir, il faut que tu cherches l’infinitif du verbe
 ·si c’est un verbe se terminant en –er, aux trois premières personnes du singulier, le verbe se terminera en e, es, e. 
 ·Si c’est un verbe se terminant par –ir, -oir, -re, aux trois premières personnes du singulier, le verbe se terminera par s, s, t.
 ·Pour les verbes ÊTRE—A VOIR—POUVOIR—VOULOIR—ALLER—FAIRE—DIRE—VENIR—PRENDRE—VOIR—PARTIR, voir règle C-03
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ÊTRE

Je suis
Tu es
Il est, elle est, on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont, elles sont

A VOIR

J’ai
Tu as
Il a, elle a, on a
Nous avons
Vous avez
Ils ont, elles ont

ALLER

Je vais
Tu vas
Il va, elle va, on va
Nous allons
Vous allez
Ils vont, elles vont

FAIRE

Je fais,
Tu fais,
Il fait, elle fait, on fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font, elles font

DIRE

Je dis
Tu dis
Il dit, elle dit, on dit
Nous disons
Vous dites
Ils disent, elles disent

VENIR

Je viens,
Tu viens,
Il vient, elle vient, on vient
Nous venons,
Vous venez
Ils viennent, elles viennent

PRENDRE

Je prends
Tu prends
Il prend, elle prend, on prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent, elles prennent

VOIR

Je vois
Tu vois
Il voit, elle voit, on voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils voient, elles voient.

POUVOIR

Je peux
Tu peux
Il peut, elle peut, on peut
Nous pouvons,
vous pouvez
Ils peuvent, elles peuvent

VOULOIR

Je veux
Tu veux
Il veut, elle veut, on veut
Nous voulons,
Vous voulez
Ils veulent, elles, veulent

PARTIR

Je pars,
Tu pars
Il part, elle part, on part,
Nous partons
Vous partez
Ils partent, elles partent.
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La plupart des verbes au futur se forment en écrivant leur infinitif suivi de la terminaison ai, as, a, ons, ez, ont.

Tu aimer + as    —>    tu aimeras

Verbes se terminant en –er
Presque tous les verbes.

Exemple : le verbe AIMER

AIMER

J’aimerai
Tu aimeras
Il aimera, elle aimera, on aimera
Nous aimerons
Vous aimerez
Ils aimeront, elles aimeront

Verbes se terminant en –ir.

Exemple : FINIR

FINIR

Je finirai
Tu finiras
Il finira, elle finira, on finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils finiront, elles finiront

Exemple : LIRE

LIRE

Je lirai
Tu liras
Il lira, elle lira, on lira,

Nous lirons
Vous lirez
Ils liront, elles liront

Verbes irréguliers à connaître car très utilisés
ÊTRE—AVOIR—POUVOIR—VOULOIR—ALLER—FAIRE—DIRE—VENIR—PRENDRE—VOIR
Le radical de ces verbes n’est pas l’infinitif, mais les terminaisons sont les mêmes. ai, as, a ons, ez, ont

Les verbes se terminant par –re perdent leur « e », avant d’ajouter la 
terminaison.

ÊTRE

Je serai
...

A VOIR

J’aurai
...

ALLER

J’irai
...

FAIRE

Je ferai,
...

SA VOIR

Je saurai
...

VENIR

Je viendrai,
...

PRENDRE

Je prendrai
...

VOIR

Je verrai
...

POUVOIR

Je pourrai
...

VOULOIR

Je voudrai
...
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Verbes irréguliers à connaître car très utilisés
ÊTRE—AVOIR—POUVOIR—VOULOIR—ALLER—FAIRE—DIRE—VENIR—PRENDRE—VOIR—PARTIR
Les terminaisons sont les mêmes ais, ais, ait, ions, iez, aient

ÊTRE

J'étais
...

A VOIR

J’avais
...

ALLER

J’allais
...

FAIRE

Je faisais
...

SA VOIR

Je savais
...

VENIR

Je venais
...

PRENDRE

Je prenais
...

VOIR

Je voyais
...

POUVOIR

Je pouvais
...

VOULOIR

Je voulais
...

PARTIR

Je partais
...

Tous les verbes se terminent par ais, ais, ait, ions, iez, aient

AIMER
 

J’aimais
Tu aimais
Il aimait, elle aimait  
Nous aimions 
Vous aimiez 
Ils aimaient, elles aimaient

 Les lettres « c »et « g » devant les terminaisons commençant par « a » se transforment·
        Je lançais

        Je mangeais 

 Nous cri ions —> Nous criions·
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Le passé simple s'emploie pour des actions passées, brèves ou inattendues, par opposition à l'imparfait qui s'emploie pour des actions 
passées, prolongées ou habituelles.

Ex : je marchais tranquillement quand un bruit me fit sursauter.
          (imparfait)         (passé-simple)

Les verbes se terminant par -er prennent les terminaisons ai – as – a – 
âmes – âtes – èrent

Attention au « c»et au « g » placés 
devant un « a ».

AIMER

J'aimai                       Nous aimâmes
Tu aimas        Vous aimâtes
Il aima, elle aima, on aima       Ils aimèrent, elles aimèrent

Les verbes se terminant par -ir prennent les terminaisons is – is – it – 
îmes – îtes – irent

FINIR

Je finis Nous finîmes
Tu finis Vous finîtes
Il finit, elle finit, on finit Ils finirent, elles finirent

Verbes irréguliers à connaître car très utilisés : 
ÊTRE—AVOIR—POUVOIR—VOULOIR—ALLER—FAIRE—DIRE
—VENIR—PRENDRE—VOIR—PARTIR

Ces verbes prennent comme terminaisons : 
us – us – ut – ûmes – ûtes – 

urent 
ÊTRE

Je fus
...

A VOIR

J'eus
...

SA VOIR

Je sus
...

POUVOIR

Je pus
...

VOULOIR

Je voulus
...

Ces verbes prennent comme terminaisons :

 is – is – it – îmes – îtes 
– irent 

FAIRE

Je fis
...

PRENDRE

Je pris
...

VOIR

Je vis
...

PARTIR

Je partis
...

Ces verbes prennent comme terminaisons :

ins – ins – int – 
înmes – întes – 

inrent
VENIR

Je vins
...

TENIR

Je tins
...

Ces verbes prennent comme terminaisons : 
ai – as – a – 

âmes – âtes – érent
ALLER

J’allai
...
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Le passé composé exprime une action achevée et passée au moment où l'on parle.

Il se forme avec l'auxiliaire AVOIR ou ÊTRE au présent et le participe passé du verbe.

Ex : J'ai parlé, tu es parti, il a vu, nous sommes venus, vous avez entendu, elles sont parties

QUAND ACCORDER LE PARTICIPE PASSÉ 
? Passé-composé formé avec l’auxiliaire A VOIR  →On n'accorde pas le participe passé avec le sujet.

   Il a perdu, elle a perdu, ils ont perdu, elles ont perdu

Passé-composé formé avec l’auxiliaire ETRE     → On accorde le participe passé avec le sujet.

   Il est venu, elle est venue, ils sont venus, elles sont venues

LES PARTICIPES PASSES à 
SAVOIR

TOMBER 

Je suis tombé(e).
Tu es tombé(e).
Il est tombé, elle est tombée, on est tombé.
Nous sommes tombés(es).
Vous êtes tombés(es).
Ils sont tombés, elles sont tombées.

FINIR

J'ai fini
Tu as fini
Il a fini, elle a fini, on a fini
Nous avons fini
Vous avons fini
Ils ont fini, elles ont fini

aimer : aimé aller : allé finir : fini partir : parti

être : été faire : fait dire : dit prendre : pris

avoir : eu lire : lu savoir : su pouvoir : pu

vouloir : voulu voir : vu venir : venu tenir : tenu
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Les temps composes se forment avec un auxiliaire + un participe passé.

AVOIR ETRE FAIRE ALLER

Passé-composé Auxiliaire au présent
 + participe passé

J'ai eu
Tu as eu
Il a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Elles ont eu

J'ai été
Tu as été
Elle a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils ont été

J'ai fait
Tu as fait
Il a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Elle ont fait

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Elle est allé(e)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s
Ils sont allés

Futur antérieur Auxiliaire au futur
 + participe passé

J'aurai eu
Tu auras eu
Il aura eu
Nous aurons eu
Vous aurez eu
Elles auront eu

J'aurai été
Tu auras été
Elle aura été
Nous aurons été
Vous aurez été
Ils auront été

J'aurai fait
Tu auras fait
Il aura fait
Nous aurons fait
Vous aurez fait
Elle auront fait

Je serai allé(e)
Tu seras allé(e)
Elle sera allé(e)
Nous serons allé(e)s
Vous serez allé(e)s
Ils seront allés

Plus-que-parfait
Auxiliaire a l'imparfait
 + participe passé

J'avais eu
Tu avais eu
Il avait eu
Nous avions eu
Vous aviez eu
Elles avaient eu

J'avais été
Tu avais été
Elle avait été
Nous avions été
Vous aviez été
Ils avaient été

J'avais fait
Tu avais fait
Il avait fait
Nous avions fait
Vous aviez fait
Elle avaient fait

J'étais allé(e)
Tu étais allé(e)
Elle était allé(e)
Nous étions allé(e)s
Vous étiez allé(e)s
Ils étaient allés

Passé antérieur Auxiliaire au passé-simple 
+ participe passé

J'eus eu
Tu eus eu
Il eut eu
Nous eûmes eu
Vous eûtes eu
Elles eurent eu

J'eus été
Tu eus été
Elle eut été
Nous eûmes été
Vous eûtes été
Ils eurent été

J'eus fait
Tu eus fait
Il eut fait
Nous eûmes fait
Vous eûtes fait
Elle eurent fait

Je fus allé(e)
Tu fus allé(e)
Elle fut allé(e)
Nous fûmes allé(e)s
Vous fûtes allé(e)s
Ils furent allés
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Pour un son plus agréable, on ajoute un « s » aux verbes se terminant en -er, quand on écrit « en » ou «  y » à la suite :

exemple : coupes-en !, retournes-y ! vas-y !

Cas des verbes pronominaux comme se laver, se taire, se retenir, se lever, s'habiller : 
exemple : se laver  lave-toi, lavons-nous, lavez-vous.→

L’impératif sert a exprimer un ordre, un conseil...
Il ne se conjugue qu'a 3 personnes, sans pronom personnel.

Pour les verbes se terminant en -er, les terminaisons sont : e, ons, ez.
Pour les autres verbes, les terminaisons sont : s, ons, ez.

Aimer : aime, aimons, aimez.

Finir : finis, finissons, finissez.

Être : sois, soyons soyez.

Avoir : aie, ayons, ayez.

Aller : va, allons, allez.

Faire : fais , faisons, faites.

Dire :dis, disons, dites.

Venir : viens, venons, venez.

Prendre : prends, prenons, prenez.

Voir : vois, voyons, voyez.

Pouvoir : pas d'impératif !

Vouloir :veux, voulons, voulez.

Partir :pars, partons, partez.

Lire :lis, lisons , lisez.

Savoir : sache, sachons, sachez.
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Au mode conditionnel, les verbes expriment une action dont la réalisation dépend d'une condition. Cette condition s'exprime a l'imparfait :

Exemple :        Si je pouvais, j'apprendrais a conduire.
         (imparfait)        (conditionnel)

      Si tu n’étais pas blessé, tu pourrais nous rejoindre, et nous jouerions au basket.
(imparfait)      (conditionnel)         (conditionnel)

Au présent du conditionnel, tous les verbes se terminent par ais, ais, ait, ions, iez, aient.
Les verbes se terminant par -er et -ir gardent l'infinitif entier avant la terminaison.

Exemple :       j'aimer –ais,       tu finir –ais

AIMER

j'aimerais    nous aimerions
tu aimerais  vous aimeriez
il aimerait    elles aimeraient

FINIR

je finirais     nous finirions
tu finirais     vous finiriez
elle finirait   ils finiraient

ETRE

Je serais    nous serions
tu serais     vous seriez
il serait       elles seraient

A VOIR

j'aurais       nous aurions
tu aurais     vous auriez
elle aurait   ils auraient

ALLER

j'irais    nous irions
tu irais  vous iriez
il irait    elles iraient

PRENDRE

je prendrais nous prendrions
tu finirais       vous prendriez
elle finirait     ils prendraient

DIRE

je dirais    nous dirions
tu dirais    vous diriez
il dirait      elles diraient

VOIR

je verrais     nous verrions
tu verrais     vous verriez
elle verrait   ils verraient

LIRE

Je lirais    nous lirions
tu lirais     vous liriez
il lirait       elles liraient

SA VOIR

Je saurais       nous saurions
tu saurais        vous sauriez
elle saurait      ils sauraient

VENIR

je viendrais   nous viendrions
tu viendrais    vous viendriez
il viendrait    elles viendraient

FAIRE

je ferais     nous ferions
tu ferais     vous feriez
elle ferait   ils feraient

POUVOIR

Je pourrais  nous pourrions
tu pourrais   vous pourriez
il pourrait    elles pourraient

VOULOIR

je voudrais  nous voudrions
tu voudrais   vous voudriez
elle voudrait ils voudraient

PARTIR

je partirais   nous partirions
tu partirais  vous partiriez
il partirait    elles partiraient
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Le participe présent et le participe 
passé
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Le participe est un mode (comme l'indicatif, l'impératif, le conditionnel).

Le mode participe comporte deux temps : le présent et le passé.

 →le participe présent est invariable : il se termine par -ant

 →le participe passé peut varier.

Il se termine par -é pour les verbes se terminant en -er.

Il se termine par -i, -u, -is, -it pour les autres verbes.

Le participe passé peut-être utilisé comme un adjectif 
qualificatif : ex : le chat blessé.

Le participe passé peut-être utilisé avec l'auxiliaire  ≪être » ou  ≪
avoir ». Ex : le chat est blessé.

C-12Futur simple ou futur 
proche

Il ne faut pas confondre le futur simple de l’indicatif avec le futur proche.

Le futur proche se conjugue avec le verbe « aller » au présent + l’infinitif du verbe.

Exemple : 
Je vais partir. (futur proche)

Je partirai (futur simple)
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