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LE  NOM : Les  noms  propres  et  les  noms  communs 
 

 

Un  nom  est  un  mot  qui  désigne  ou  nomme  une  personne,  un  animal, une chose. 

Exemples :  

Le  mot « chien » désigne  un  animal.                             
Le  mot « William » nomme  une  personne.                            
Le  mot « chaise » désigne  une  chose. 

 

Les  noms  propres  et  les  noms  communs 

 

Les  noms  propres  désignent  une  personne,  une  ville,  un  animal  en  particulier.       
                                                       
Ils  commencent  par  une  lettre  majuscule. 

Un  nom  propre  peut  désigner : 

Une  ville : Paris   Madrid   Londres                     
un  fleuve : la  Seine   la  Loire  le  Rhône                    
un  pays : la  France   l’ Espagne   l’ Angleterre                            
un  continent : l’ Afrique   l’ Europe   l’ Asie                      
une  personne : Olympe  De  Gouges   Molière   Louis  Pasteur                        
un  monument :  la  Tour  Eiffel                    
un  peuple : les  Français   les  Espagnols   les  Anglais                
une  œuvre  d’art : la  Joconde                             
une  planète : la  Terre   Mercure   Saturne 

 

Les  noms  communs  désignent  une  chose, un  animal, une  personne  en général. 

Un  nom  commun  peut  désigner : 

des  personnes : homme   sœur   frère   infirmières   boulanger              
des  animaux : rats  chat  lions  araignée                      
des  choses : histoire  riz  arbres  joie 

      Les  noms  communs  sont  précédés,  le  plus  souvent,  d’ un  petit  mot  appelé      
 déterminant. 

Exemples :  

Mon  frère       le   boulanger       une  araignée         des   arbres        ta   leçon 
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LE  NOM COMMUN : Le  genre  et  le  nombre 
 

 

Le  genre  du  nom 

Un  nom  commun  est  soit  masculin, soit  féminin. On  dit  qu’ il  a  un  genre. 

Un  nom  est  du  genre  masculin  si  on  peut  écrire  devant  lui  le  déterminant « un »  
ou  « le ». 

Exemples :  

le  garçon un chien  un cri   le tableau          un cahier    

Un  nom  est  du  genre  féminin  si  on  peut  écrire  devant  lui  « une » ou « la ». 

Exemples : 

Une  autoroute   une  fille    la  vie    la  souris  la  joie 

 

Le  nombre  du  nom 

Un  nom  commun  est  soit  au  singulier, soit  au  pluriel. On  dit  qu’ il  a  un nombre. 

Lorsqu’ on  parle  d’ une  seule  personne, d’ un  seul  animal  ou  d ’une  seule chose, on  
dit  que  le  nom  est  au  singulier. 

Exemples : 

Mon  frère      la  pomme      un   lion       le  journal        une   histoire 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Lorsqu’ on  parle  de  plusieurs  personnes ( au  moins  deux ), de  plusieurs  animaux  
ou  de  plusieurs  choses,  on  dit  que  le  nom  est  au  pluriel. 

Exemples : 

Tes  sœurs     des pommes  les   chiens     ces  journaux       ses  chaussures 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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LES DETERMINANTS 
 

 

Tableau des déterminants 

les articles Les autres déterminants 

définis indéfinis possessifs démonstratifs indéfinis numéraux 

le 

la  

l’ 

les 

un 

une 

des 

mon ton son 

ma ta sa 

mes tes ses 

notre votre 
leur 

nos vos leurs 

ce 

cet  

cette 

ces 

 

chaque 

quelques 

plusieurs 

 

un deux trois… 

dix vingt trente 
quarante 

cinquante … 

cent  

deux cents 

mille  

deux mille 

 

 

 

Les articles 

   

 

Les déterminants 

 

 

Les déterminants démonstratifs 
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LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
 

 

L’adjectif  qualificatif  accompagne  le  nom. Il  dit  «  comment  il  est ». Il  le  précise. 

Exemples : 

Le  petit  poisson  rouge  tourne  en  rond.               
        Nom 

Le  poisson  est  (comment ?)  petit  et  rouge. 

L’ adjectif  est  placé : 

Avant  le  nom : Elle  cueille  de  jolies  fleurs. Elle  accompagne  son  petit  frère.        
                   N                 N 

Après  le  nom : Elle  cueille  des  fleurs  parfumées. Elle  mange  un  gâteau  énorme.  
                  N                                                          N 

Loin  du  nom : Les  fleurs  qu’  elle  a  cueillies  dans  le  champ  sont  magnifiques.          
                          N 

Attentions aux accords ! 

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom  qu’il qualifie. 

Exemples : 

Un joli bouquet – une jolie fleur 

Une jolie fleur – des jolies fleurs 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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LE  VERBE: Les  verbes  d’ action  et  les  verbes  d’ état 
 

 

Qu’est – ce  qu’ un  verbe ? 

 

On  appelle  verbe  une  catégorie  de  mots  qui  permettent  d’ exprimer : 

   des  actions : 

Courir, manger, sauter, finir, prendre, s’approcher, se laver, grandir, lire, … 

 Exemple :  Les  spectateurs  hurlaient.                                                                                                       
                                   verbe d’action 

   Que faisaient les spectateurs ?                                                                                   
   Ils hurlaient. “ Hurler “  est une action ! 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  des  états 

être ,  devenir,  sembler,  paraître,  rester,  avoir  l’ air,  demeurer … 

Les  verbes  d’ état  permettent  d’ attribuer (de  donner) une  caractéristique  (une 
qualité  ou  un  défaut)  à  un  être  animé  (une  personne, un  animal …) ou  à  un objet. 

Ils  n’ expriment  pas  une  action ! 

 Exemple : La  maison  était  immense.        
                               Verbe d’état         
                          semblait 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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LES  VERBES:  infinitif,  radical,  terminaison  et  les  groupes 
 

 

Un verbe à l’infinitif se compose de deux parties : le radical et la terminaison. 

Exemples : march er    chois ir    grand ir    ven ir    prend re  descend re   pouv oir 

On  classe  les  verbes  en  trois  groupes  selon  la  terminaison  de  leur  infinitif. 

 

 1er groupe 

Ce  sont  tous  les  verbes  en  er  sauf  aller. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 2ième groupe 

Ce  sont  les  verbes  en  ir  qui  se  terminent  par  issons  à  la  première  personne  du 
pluriel  au  présent  de  l’ indicatif. 

Exemples : choisir : nous choisissons                     
         grandir : nous grandissons                     
         rougir : nous rougissons                                                                                    
         applaudir : nous applaudissons               
         obéir : nous obéissons 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 3ième groupe 

Ce  sont  tous  les  autres  verbes. La  forme  du  radical  de  certains  verbes  du  3ième 
groupe  peut  être  différente  selon  les  temps. 

Exemples : aller : il va – elle ira – Il faut qu’elle aille           
         vouloir : je veux – nous voudrons – veuillez         
         savoir : il sait – elle savait – nous saurons – Il faut qu’elle sache.       
         apprendre : nous apprenons – il apprit – il faut qu’ils apprennent 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Les  deux  auxiliaires  avoir  et  être  n’ appartiennent  à  aucun  groupe. 

CM1 

Certains  verbes  sont  précédés  d’ un  pronom  personnel :  ce  sont  des  verbes 
pronominaux. 

Exemples : se réunir – se tromper – s’approcher – s’apercevoir – se rencontrer 

……………………………………………………………………………………………………. 
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LE SUJET (1) 

 

La  phrase  simple  se  compose  de  deux  groupes : le  sujet  et  le  verbe 

Exemple 1 :   Le  chat  guette  la  souris.       
       sujet     verbe 

Le  sujet, c’ est  le  groupe  de  mots qui  peut  se  mettre  entre  c’ est ……. qui ……. . 

C’ est  le  chat  qui  guette  la  souris. 

On  trouve  le sujet  en  posant, devant  le  verbe, la  question :  Qui  est - ce  qui …… ?  
(ou Qu’ est - ce  qui ?) 

Qui  est – ce  qui  guette  la  souris ?  C’ est  le  chat  qui  guette  la  souris. 

Exemple 2 :    Les  champignons  poussent  sous  les  grands  arbres.      
              sujet                verbe 

Qu’est-ce qui poussent sous les grands arbres ? Ce sont les champignons qui poussent 
sous les grands arbres. 

 

Aide pour se relire et vérifier l’accord  du verbe avec le sujet 

 

Etape 1 : J’entoure en rouge le verbe conjugué. 

Etape 2 : Je recherche le sujet (Qui est-ce qui ….. ?  Qu’est-ce qui ….. ?) et je le  
      souligne en bleu. 

Etape 3 : Je trace une flèche en bleu qui va du sujet au verbe et je souligne la       
      terminaison du verbe. 

Voici des exemples de phrases à coder : 

 

Les piétons traversent la rue. 

 

La petite balle rouge roule sur la route. 

 

Les musiciens jouent des airs connus. 

 

Derrière la haie se cachent des faisans. 

 

Au milieu du tableau était dessiné un personnage. 
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L’ EMPLOI  DE  L’ IMPARFAIT DE L’INDICATIF 

 

Quand  on  écrit  une  histoire, l’ imparfait  sert  à  décrire : 

                                                        le  décor 

Exemple : La  maison  était  en  ruine, le  toit  s’ écroulait. Des  plantes  envahissaient     
        la cuisine  et  les  vitres  étaient  poussiéreuses. 

 les  personnages 

Exemple 1 : Il  était  plutôt  petit, mais  semblait  très  musclé. Ses yeux  étaient  d’ un 
           bleu  limpide. 

Exemple 2 : La  tante  Mélina  était  une  très  vieille  et  très  méchante  femme, qui         
           avait  une  bouche  sans  dents  et  un  menton  plein  de  barbe. Quand  les  
           petites allaient  la  voir  dans  son  village, elle  ne  se  lassait  pas  de  les  
           embrasser, ce  qui n’ était  pas  très  agréable, à  cause  de  la  barbe, et  
           elle  en  profitait  pour  les  pincer  et leur  tirer  les  cheveux.   
        Marcel AYME « La patte du chat » 

 des  habitudes  passées 

Exemple 1: Tous  les  soirs, maman  me  lisait   un  conte  puis  me  faisait  un  baiser. 
         Je  m’ endormais  alors  aussitôt.   

Exemple 2 : Je  lisais  partout  où  je  me  trouvais. 

 des  actions qui durent 

Exemple : Je  jouais  dans  le  jardin  lorsque  papa  m’appela  pour  manger. 

 

 

Le  passé  simple  sert  à  raconter : 

 

 ce  qui  arrive  soudainement 

Exemple 1 : Je  jouais  dans  le  jardin  lorsque  papa  m’appela  pour  manger. 

Exemple 2 : Les  deux  chiens  dormaient  quand  le  facteur  arriva. 

Exemple 3 : Il  y  avait  longtemps  une  vieille  femme  habitait  dans  cette  cabane. Un 
           matin, elle  vit  une  lumière  qui  vint  de  la  forêt. 

 

 l’ histoire  elle – même : une suite d’actions courtes 

Exemple : Il  ouvrit  la  porte, pénétra  dans  l’appartement, alluma  la  lumière  et  se 
        dirigea  immédiatement  vers  la  cuisine. 
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LA CONSTRUCTION  DE  L’ IMPARFAIT DE L’INDICATIF 

 

A  l’ imparfait  de  l’indicatif, tous  les  verbes  ont  la  même  terminaison : 

 

ais – ais – ait – ions – iez – aient 

 

être    avoir    aller   attendre 

j’étais    j’avais   j’allais   j’attendais 

tu étais   tu avais   tu allais  tu attendais 

il/ elle était   il/elle avait   il/elle allait  il/elle attendait 

nous étions   nous avions   nous allions  nous attendions 

vous étiez   vous aviez   vous alliez  vous attendiez 

ils/elles étaient  ils/elles avaient  ils /elles allaient ils/elles attendaient 

 

 

prendre      tenir   venir      faire 

je prenais     je tenais           je venais   je faisais 

tu prenais     tu tenais           tu venais  tu faisais 

il/ elle prenait    il/elle tenait          il/elle venait  il/elle faisait 

nous prenions    nous tenions        nous venions            nous faisions 

vous preniez    vous teniez         vous veniez  vous faisiez 

ils/elles prenaient    ils/elles tenaient        ils /elles venaient ils/elles faisaient 
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signer : je signais, nous signions, vous signiez 

plier :    je pliais,    nous pliions,      vous  pliiez 

trier : je triais,        nous triions,       vous triiez 

voyager : je voyageais, tu voyageais, il voyageait, nous voyagions, vous voyagiez, ils 
voyageaient 

ranger : je rangeais, tu rangeais, il rangeait, nous rangions, vous rangiez, ils rangeaient 

placer : je plaçais, tu plaçais, il plaçait, nous placions, vous placiez, ils plaçaient 

tracer : je traçais, tu traçais, il traçait, nous tracions, vous traciez, ils traçaient 
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L’ ACCORD  SUJET / VERBE (2) 

 

Un  seul  sujet 

Pierre mange  à  la  cantine. 

Les  enfants  mangent  à  la  cantine. 

 

Plusieurs  sujets   

Isabelle, Lucie  et  Marc  mangent  à  la  cantine. 

 

Un  seul  sujet et  plusieurs  verbes 

La feuille  se  détache, tourbillonne  et  tombe  sur  le  sol. 

Les feuilles  se  détachent, tourbillonnent  et  tombent  sur  le  sol. 

 

Le  verbe  s’ accorde  toujours  avec  le  sujet, quelle  que  soit  la  
place  du  sujet  et  du  verbe. 

Le sujet  est  devant  le  verbe.   

Les hirondelles  nichent  dans  la  grange. 

 

Le  sujet  est  après  le  verbe. 

Dans  la  grange  nichent   les  hirondelles. 

Epuisé,  dans  sa  tanière, s’ endort   l’ourson. 

Derrière  la  haie  se  cachent  les  faisans. 

 

Le  sujet  est  éloigné  du  verbe. 

Les  hirondelles, dont  les cris  nous  parviennent, nichent  dans  la  grange. 

Le  radiateur, près  du  mur, chauffe  la  pièce. 
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Vers le passé simple 

 

Observer les régularités dans les terminaisons : « tel verbe se termine comme tel 
autre ! » 

être : il fut   ils furent  parvenir : il parvint  ils parvinrent 

avoir : il eut   ils eurent   

chanter : il chanta  ils chantèrent apercevoir : il aperçut ils aperçurent 

sonner : il sonna  ils sonnèrent  croire : il crut   ils crurent 

soigner : il soigna  ils soignèrent connaître : il connut  ils connurent 

s’engager : il s’engagea ils s’engagèrent courir : il courut  ils coururent 

jeter : il jeta   ils jetèrent  savoir : il sut   ils surent 

dévorer : il dévora  ils dévorèrent pouvoir : il put  ils purent 

refuser : il refusa  ils refusèrent  recevoir : il reçut  ils reçurent 

       paraître : il parut  ils parurent 

réussir : il réussit  ils réussirent  devoir : il dut   ils durent 

grandir : il grandit  ils grandirent  mourir : il mourut  ils moururent 

finir : il finit   ils finirent  vivre : il vécut  ils vécurent 

 

entendre : il entendit ils entendirent 

attendre : il attendit  ils attendirent 

découvrir : il découvrit ils découvrirent 

faire : il fit   ils firent 

voir : il vit   ils virent 

ouvrir : il ouvrit  ils ouvrirent 

mettre : il mit   ils mirent 

prendre : il prit  ils prirent 

défendre : il défendit ils défendirent 

suivre : il suivit  ils suivirent 

naître : il naquit  ils naquirent 

tenir : il tint   ils tinrent 

venir : il vint   ils vinrent 

devenir : il devint  ils devinrent 

revenir : il revint  ils revinrent 
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LE  FUTUR  SIMPLE DE L’INDICATIF 

 

Au  futur simple  de  l’indicatif, tous  les  verbes  ont  la  même  terminaison : 

ai – as – a – ons – ez – ont 

    marcher     jouer      vérifier        finir 

je marcherai    je jouerai   je vérifierai        je finirai 

tu marcheras    tu joueras   tu vérifieras       tu finiras 

il/ elle marchera   il/elle jouera   il/elle vérifiera      il/elle finira 

nous marcherons   nous jouerons  nous vérifierons      nous finirons 

vous marcherez   vous jouerez  vous vérifierez      vous finirez 

ils/elles marcheront  ils/elles joueront  ils /elles vérifieront      ils/elles finiront 

 

  être      avoir      aller      attendre 

je serai   j’aurai   j’irai               j’attendrai 

tu seras   tu auras    tu iras   tu attendras 

il/ elle sera   il/elle aura   il/elle ira   il/elle attendra 

nous serons   nous aurons    nous irons   nous attendrons 

vous serez   vous aurez    vous irez   vous attendrez 

ils/elles seront  ils/elles auront  ils /elles iront  ils/elles attendront 

 

prendre        tenir   venir      faire 

je prendrai     je tiendrai           je viendrai   je ferai 

tu prendras     tu tiendras           tu viendras  tu feras 

il/ elle prendra   il/elle tiendra         il/elle viendra  il/elle fera 

nous prendrons    nous tiendrons        nous viendrons nous ferons 

vous prendrez    vous tiendrez         vous viendrez  vous ferez 

ils/elles prendront    ils/elles tiendront        ils /elles viendront ils/elles feront 

CM1 

savoir : je saurai – tu sauras – il saura         vouloir : je voudrai – tu voudras – il voudra 

voir : je verrai – tu verras – il verra       envoyer : j’enverrai – tu enverras – il enverra 

courir : je courrai – tu courras – il courra      mourir : je mourrai – tu mourras – il mourra 

pouvoir : je pourrai- tu pourras – il pourra     secourir : je secourrai – tu secourras – … 
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LE  COMPLEMENT DU NOM 

 

Un  nom, ou  un  groupe  nominal, peut  être  complété  par  un  autre  mot 
(généralement  un  nom)  précédé  d’ une  préposition :  

 

c’est  un  complément  du  nom 

 

le  sac  de  sport – une  chemise  à  rayures – un  téléphone  sans  fil – un  chalet  en  

montagne – une  forêt  de  chênes – un  VTT  sans  garde-boue – un  article  de   

journal – une  tartine  de  beurre – un  hiver  sans  neige – un  moniteur  de  ski 

 

Le  complément  du  nom  est  toujours  placé  après  le  nom  et  ne  s’accorde  pas 
avec  lui, ni  en  genre, ni  en  nombre. 

Un  sac  de  sport – une  tenue  de  sport – des  sacs de  sport – des  tenues  de sport  

Un  gâteau  à  la  crème – une  tarte  à  la  crème – des  gâteaux  à  la  crème – des  

tartes  à  la  crème 

 

CM1 

Il  peut  y  avoir  des  adjectifs  qualificatifs  ou  des  compléments  dans  le  complément 
du  nom.  

Un  morceau  de  pain  frais – un  morceau  de  tarte  sucrée – une  voiture  avec  un   

toit ouvrant – une  voiture  avec  un toit  ouvrant  en  plastique – un  morceau  de  

pain  de  campagne – un  morceau  de tarte  aux  fraises 

 

Les  principales  prépositions  sont : 

à de pour   avec      dans sur  … 
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LA  FORME  AFFIRMATIVE  ET  LA FORME  NEGATIVE 

 

Une  phrase  affirmative  exprime  l’ affirmation ; elle  permet  de  dire  oui. 

Une  phrase  négative  exprime  la  négation ; elle  permet  de  dire  non. 

Toute  phrase  peut  être  mise  soit  à  la  forme  affirmative, soit  à  la  forme  négative. 

Forme  affirmative Forme  négative 

Mon  frère  sait  nager. Mon  frère  ne  sait  pas  nager. 

Je  mange  cinq  fruits  et  légumes  par 
jour. 

Je  ne  mange  pas  cinq  fruits  et 
légumes  par  jour. 

Je  fais  mon  lit  le  matin. Je  ne  fais  pas  mon  lit  le  matin. 

Ma  sœur  aime  faire  ses  devoirs. Ma  sœur  n’ aime  pas  faire  ses  devoirs. 

Mes  cousins  aiment  jouer  à  cache-
cache. 

Mes  cousins  n’ aiment  pas  jouer  à 
cache-cache. 

Mamy  veut  toujours  que  je  prenne  des 
bonbons. 

Mamy  ne  veut  jamais  que  je  prenne 
des  bonbons. 

J’ aime  les  choux  et  les  endives. Je  n’ aime  ni  les  choux, ni  les  endives. 

Mes  amis  partent  toujours  en  vacances. Mes  amis  ne  partent  jamais  en  
vacances. 

J’ai  tout  compris. Je  n’ ai  rien  compris. 

J’ ai  encore  faim. Je  n’ ai  plus  faim. 

Il  connaît  tout  le  monde. Il  ne  connaît  personne. 

Tout  le  monde  le  connaît. Personne  ne  le  connaît. 

Il  fait  toujours  ses  devoirs  
sérieusement. 

Il  ne  fait  jamais  ses  devoirs 
sérieusement. 

Il  y  a  quelqu’ un  dans  la  cour. Il  n’ y  a  personne  dans  la  cour. 

Elle  joue  encore  à  la  marelle. Elle  ne  joue  plus  à  la  marelle. 

Je  regarde  la  télévision. Je  ne  regarde  guère  la  télévision. 

J’ aime  la  confiture  et  le  chocolat. Je  n’ aime  ni  la  confiture, ni  le  
chocolat. 

J ’aime  tout. Je  n’ aime  rien. 

Je  les  connais  tous. Je  n’ en  connais  aucun. 

Je  les  aime  tous. Je  n’ aime  que  lui. 

Tout  le  monde  crie. Personne  ne  crie. 
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LE COMPLEMENT D’OBJET DIRECT 

 

Le  complément  d’objet  direct (COD) indique  sur  qui  ou  sur  quoi  porte  l’action 
exprimée  par  le  verbe. 

Pour  retrouver  le  COD, on  peut  poser  la  question « quoi ? » ou « qui ? » après  le 
verbe. 

Exemples : Le  pharmacien  vend  des  médicaments. Le  pharmacien  vend  quoi ?  

          Papa  aime  le  café. Papa  aime  quoi ? 

          Vous  copierez  les  devoirs. Vous  copierez  quoi ? 

          Le  professeur  interroge  les  élèves. Le  professeur  interroge  qui ? 

          Le  car  attend  Olivier. Le  car  attend  qui ? 

          Pierre  invite  ses  amis. Pierre  invite  qui ? 

Le  COD  peut  être  un  nom  ou  un  groupe  nominal. 
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Il  peut  aussi  être  un  pronom. 

 

Exemples :  Tu  as  choisi  un livre  et  tu  le  lis. 

          Il  les  aime. Il  aime  qui ?  ou  quoi ? 

          Les  vaches  le  regardent. Les  vaches  regardent  qui ? ou  quoi ? 

          Il  le  préfère  sucré. Il  préfère  quoi ? 

          Maman  l’ attend. Maman  attend  qui ?  ou  quoi ? 

          Le  chat  les  mange  tout  cru. Le  chat  mange  quoi ? 

                    Le  facteur  la  glisse  dans  la  boîte  aux  lettres. Le  facteur  glisse  quoi ? 

 

 

Le  COD  peut  aussi  être  un  verbe  à  l’ infinitif. 

 

Exemples :  Maman  aime  lire. Maman  aime  quoi ? 

          Papa  préfère  marcher. Papa  préfère  quoi ? 
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LE COMPLEMENT D’OBJET INDIRECT 

 

Le  complément  d’objet  indirect (COI) complète  le  verbe. Il est  relié  au  verbe  par 
un  petit  mot  appelé  préposition. 

Pour   retrouver  le  COI, on  peut  poser  la  question « à quoi ? » ou «  à qui ? » après  
le verbe. 

 

Exemples :  Agathe  réfléchit   à  une  solution. Agathe  réfléchit  à  quoi ? 

          Quentin  assiste  à  un  spectacle. Quentin  assiste  à  quoi ? 

          Elle  ressemble  à  sa  sœur. Elle  ressemble  à  qui ? 

          Le  bébé  sourit  à  sa  maman. Le  bébé  sourit  à  qui ? 

          Certains  hésitent  à  obéir. Certains  hésitent  à  quoi ? 

           Tu  lui  dis  merci. Tu  dis  merci  à  qui ? 

  Il  lui  répond  gentiment. Il  répond  gentiment  à  qui ? 

  Je  vous  parle. Je  parle  à  qui ? 

  Prête – moi  ta  gomme. Prête  ta  gomme  à  qui ? 

 

 

Pour   retrouver  le  COI, on  peut  aussi  poser  la  question « de  quoi ? » ou «  de 
qui ? » après  le verbe. 

 

Exemples :  Il  se  sert  de  sa  calculatrice. Il se  sert  de  quoi ? 

          Elle  s’efforce  de  progresser. Elle s’efforce  de  quoi ? 

          Elle  rêvait  de  neige. Elle  rêvait  de  quoi ? 

          Mon  frère  parle  de  ses  vacances. Mon  frère  parle  de  quoi ? 

                    Pierre  est  privé  de  dessert. Pierre  est  privé  de  quoi ? 
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LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS 

 

Dans  une phrase, les compléments  circonstanciels  indiquent  dans  quelles 
circonstances  se  fait  l’action. Ils  apportent  une  précision  de : 

Temps : Ce  sont  les  compléments  circonstanciels  de  temps (CCT).  

Pour  les  retrouver, on  peut  poser  la  question  « Quand »  après  le  verbe. 

Exemples : 

La  récréation  débutera  dans  dix  minutes. La récréation débutera quand ? 

A  la  sortie  de  l’école, les  enfants  traversent  la  rue. Les  enfants  traversent  la  rue 
quand ?  

Tous  les  mercredis, je  joue  au  tennis. Je  joue  au tennis quand ? 

Mon  frère  aura, le mois  prochain, dix  ans. Mon frère  aura  dix  ans  quand ? 

 

Lieu : Ce  sont  les compléments circonstanciels de lieu (CCL).  

Pour  les  retrouver, on  peut  poser  la  question  « Où »  après  le  verbe. 

Exemples : 

Les  enfants  traversent  la  rue  sur  le  passage  protégé. Où  les  enfants  traversent-
ils   la  rue ?  

On  affiche  les  dessins  sur  les  murs  de  la  classe. Où  affiche-t-on  les  dessins ? 

Les  lions  vivent  dans  la  savane. Où  les  lions  vivent-ils ? 

En  Afrique, il  ne  reste  que  dix  mille  guépards ? Où  ne  reste-t-il  que  dix  mille 
guépards ? 

 

Manière : Ce  sont  les  compléments  circonstanciels  de  manière (CCM).  

Pour  les  retrouver, on  peut  poser  la  question  « comment » après  le  verbe. 

Exemples : 

Les  enfants  traversent  la rue  prudemment. Comment  les enfants  traversent-ils  la 
rue ? 

Il  travaille  vite. Il  travaille  comment ? 

Elle  lance  sa  balle  avec adresse. Comment  lance-t-elle  sa  balle ? 

Il  lui répond  gentiment. Comment  lui  répond-il ? 

 

En  général, les  compléments  circonstanciels  peuvent  être  supprimés  ou  déplacés, 
sans  modifier  le  sens  de  la  phrase. 
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LE  PASSE  COMPOSE 

 

 
Le  passé  composé  se  construit  avec  le  présent  de  l’auxiliaire  avoir  ou  être  et 
le  participe  passé  du verbe  conjugué. 
 
Exemples : 
La  cloche  a sonné. Auxiliaire  avoir 
Ma  cousine  est  partie  en  Amérique. Auxiliaire  être 
Des  nuages  ont  caché  le  soleil. Auxiliaire  avoir 
Les  pommes  sont  restées  dans  l’ arbre. Auxiliaire  être 
 

Rappel 
 Avoir au présent de l’indicatif:  
j’ai – tu as – il/elle a – nous avons – vous avez – ils/elles ont 
 
Etre au présent de l’indicatif : 
je suis – tu es – il/elle est – nous sommes – vous êtes – ils/elles sont 
 
 

 
 

Avec  être : On  accorde  le  participe  passé  avec  le  sujet. 
 
Exemples : 
 
Les cigognes  sont  revenues  de  leur  migration  au  Maroc. 
 
Sophie  est  arrivée  à  l’ heure. 
 
Le  cirque  est  arrivé  dans  notre  village. 
 
Nous  sommes  allés  au  stade. 
 
Ma  sœur  s’est  souvenue  parfaitement des  détails  de  ce  costume. 
 

Avec  avoir : « On  n’accorde  pas  le  participe  passé  avec  le  sujet. » 
 
Exemples : 
 
Les  bulldozers  ont  ravagé  les  flancs  de  la  colline  et  ont  tracé  une  route. 
Vous  avez  vécu  deux  ans  en  Australie. 
Les  dinosaures  ont  disparu  de  la  surface  de  la  Terre. 
Mon  oncle  et  ses  amis  ont  disputé  une  partie  de  pétanque.  
 

 
(Plus  tard, les  élèves  apprendront  qu’avoir  l’auxiliaire  avoir, le  participe  passé 
s’accorde  avec le  COD  seulement  s’il  est  placé  avant  le  verbe. 
Exemples : 
La  fraise  que  j’ai  mangée  est  délicieuse. 
Les  fraises  que  j’ai  mangées  sont  délicieuses. 
L’abricot  que  j’ai  mangé  est  délicieux. 
Les  abricots  que  j’ai  mangés  sont  délicieux.) 
      COD 
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LE  PASSE  COMPOSE : 

J’apprends  les  terminaisons  des  participes  passés. 

 

 
Les participes passés en « é » 

 
donner : donné    visiter : visité 
tomber : tombé    ranger : rangé 
garder : gardé    marquer : marqué 
regarder : regardé    raconter : raconté 
ramasser : ramassé    aller : allé 
saluer : salué    naître : né 
 

Les participes passés en « i » 
 

 
finir : fini     réussir : réussi 
partir : parti     rire : ri 
choisir : choisi    servir : servi 
dormir : dormi    vernir : verni 
sentir : senti     guérir : guéri 
 

 
Les participes passés en « is » 

 
mettre : mis     prendre : pris 
promettre : promis    apprendre : appris 
Admettre : admis    comprendre : compris 
remettre : remis    entreprendre : entrepris 
soumettre : soumis    surprendre : surpris 
 

Les participes passés en « u » 
 

vendre : vendu    vouloir : voulu 
rendre : rendu    voir : vu 
venir : venu     croire : cru 
revenir : revenu    disparaître : disparu 
courir : couru     paraître : paru 
recevoir : reçu    vivre : vécu 
 

Les participes passés en « t » 
 

faire : fait     instruire : instruit 
défaire : défait    traduire : traduit 
refaire : refait     décrire : décrit 
dire : dit     offrir : offert 
interdire : interdit    peindre : peint 
contredire : contredit   éteindre : éteint 
conduire : conduit    craindre : craint 
produire : produit    plaindre : plaint 

Les participes passés des auxiliaires 
 

avoir : eu     être : été 
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VERS  LA  CONCORDANCE  DES  TEMPS 

 

Premier  cas : Si + verbe au présent de l’indicatif = verbe au futur 
simple 

 
Exemples : 
 
S’il  fait  beau, je  sortirai. 
Si  tu  m’écris, je  te  répondrai. 
S’il  t’écrit, tu  lui  répondras. 
S’il  a  le  temps, il  te  téléphonera. 
Si  nous  avons  le  temps, nous  irons  te  voir. 
Si  vous  y  pensez, vous  m’enverrez  une  carte  postale. 
Si  nous  nous  dépêchons, nous  attraperons  le  train. 
Si  vous  voulez, je  vous  attendrai  à  la  gare. 
S’il  pleut  encore  demain, la  rivière  sortira  de  son  lit. 
Que  feras - tu si  tu  oublies  ton  agenda ? 
 
CM1 
 

Deuxième  cas : Si + verbe à l’imparfait de l’indicatif = verbe au 
conditionnel présent 

 
Exemples : 
 
S’il  faisait  beau, je  sortirais. 
Si  tu  m’écrivais, je  te  répondrais. 
S’il  t’écrivait, tu  lui  répondrais. 
S’il  avait  le  temps, il  te  téléphonerait. 
Si  nous  avions  le  temps, nous  irions  te  voir. 
Si  vous  y  pensiez, vous  m’enverriez  une  carte  postale. 
Si  nous  nous  dépêchions, nous  attraperions  le  train. 
Si  vous  vouliez, je  vous  attendrais  à  la  gare. 
S’il  pleuvait  encore  demain, la  rivière  sortirait  de  son  lit. 
Que  ferais - tu si  tu  oubliais  ton  agenda ? 
 
Au présent du conditionnel, le fait exprimé n’est pas certain.  
Au présent du conditionnel, les verbes ont le même radical qu’au futur simple et les 
terminaisons sont identiques à celles de l’imparfait. 
 
Exemples : 
Avoir : j’aurais – tu aurais – il aurait – nous aurions – vous auriez – ils auraient 
Etre :  je serais- tu serais – il serait – nous serions – vous seriez – ils seraient 
Aller : j’irais – tu irais – il irait – nous irions – vous iriez – ils iraient 
Manger : je mangerais – tu mangerais – il mangerait – nous mangerions – vous 
mangeriez – ils mangeraient 
Finir :  je finirais – tu finirais – il finirait – nous finirions – vous finiriez – ils finiraient 
Prendre : je prendrais – tu prendrais – il prendrait – nous prendrions – vous prendriez 
Attendre : j’attendrais – tu attendrais – il attendrait – nous attendrions – vous attendriez 
– ils attendraient 
Faire : je ferais – tu ferais – il ferait – nous ferions – vous feriez – ils feraient 
Venir : je viendrais – tu viendrais – il viendrait – nous viendrions – vous viendriez – ils 
viendraient 



Grammaire/Conjugaison : Leçon 21 
 

VERS  LE SUBJONCTIF PRESENT : Il faut que … 
 

 
Le  présent  du  subjonctif  exprime  généralement : 
 

Un souhait / une exigence 
 

Je  souhaite  que  tu  réussisses. 
Je  souhaite  que  tu  dises  clairement  ce  que  tu  penses. 
Nous  souhaiterions  que  vous  fournissiez  un  effort. 
Il  faut  que  tu  fasses  tes  devoirs. 
Il  faut  que  tu  prennes  le  car. 
Il  faut  que  tu  tiennes  tes  promesses. 
Il  faut que tu sois patient(e). 
Il  faut  qu’il  ait  la  volonté  de  gagner. 
Il  est  nécessaire  que  tu  écoutes  les  consignes. 
Il  est  nécessaire  que  nous  gardions  le  sourire. 
 
 
 

Un doute 
 

Il  n’est  pas  sûr  qu’il  fasse  beau. 
Il  est  possible  que  le  car  ait  du  retard. 

Je  crains  que  cette  histoire  ne  soit  inventée. 
Il  n’est  pas  sûr  qu’il  comprenne  l’italien. 

Avec  ce  brouillard, il  serait  surprenant  que  tu  aperçoives  l’Ile  de  Ré. 
  
 

Il faut … 
 
   avoir        penser         obéir 
que j’aie    que je pense    que j’obéisse 
que tu aies    que tu penses   que tu obéisses 
qu’il ait    qu’il pense    qu’il obéisse 
que nous ayons   que nous pensions   que nous obéissions 
que vous ayez   que vous pensiez   que vous obéissiez 
qu’ils aient    qu’ils pensent   qu’ils obéissent 
 
    être          écouter         prendre 
que je sois    que j’écoute    que je prenne 
que tu sois    que tu écoutes   que tu prennes 
qu’il soit    qu’il écoute    qu’il prenne 
que nous soyons   que nous écoutions  que nous prenions 
que vous soyez   que vous écoutiez   que vous preniez 
qu’ils soient    qu’ils écoutent   qu’ils prennent 
 
    aller          finir         faire 
que j’aille    que je finisse   que je fasse 
que tu ailles    que tu finisses   que tu fasses 
qu’il aille    qu’il finisse    qu’il fasse 
que nous allions   que nous finissions  que nous fassions 
que vous alliez   que vous finissiez   que vous fassiez 
qu’ils aillent    qu’ils finissent   qu’ils fassent 


