
LLIIVVRREET T DDEE
FFRRAANNÇÇAAIISS



FRANÇAIS

Ce livret appartient à : 

LEXIQUE

ORTHOGRAPH
E

GRAMMAIRE
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à l’aide de nos petits drapeaux
les numéros des exercices à

faire dans ton fichier pour
la leçon concernée
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GRAMMAIRE

Épithète

1

Léo, construis-moi
une phrase avec

un épithète.
Euh…

Le matin, je vais
à l’école à vélo.

Mais il n’y a pas
d’épithète dans

ta phrase !

Le matin, je vais à l’école
à vélo épithète que je 

vais bien travailler !



GB1 Le nom, le déterminant et le groupe nominal

Le nom est un mot qui désigne :
● une personne : explorateur, John
● un animal : chien, Buck, cheval
● un objet : traîneau, lettre, harnais
● un lieu : chambre, Canada, Paris
● un sentiment : amour, bonheur, haine, colère
● etc.

Un nom qui désigne une personne, un animal, etc. en général est appelé
« nom commun ». Il est souvent accompagné d’un déterminant.
Un nom qui désigne une personne, un animal, un lieu en particulier est
appelé « nom propre ». Il commence par une majuscule.

NOM COMMUN NOM PROPRE
chien ↔ Buck

homme ↔ John
pays ↔ Canada

Masculin Féminin Singulier Pluriel

explorateur
homme

exploratrice
femme

exploratrice
homme

exploratrices
hommes

2
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Le plus souvent, le nom est accompagné d’un mot avec qui il s’accorde en
genre et en nombre : le déterminant.

masculin
singulier

féminin
singulier

masculin
pluriel

féminin
pluriel

articles
définis

le, l’
du, au

la, l’
les

des, aux
les

des, aux

articles
indéfinis

un une des des

déterminants
démonstratifs

ce, cet cette ces ces

déterminants
possessifs

mon, ton, son
notre, votre,

leur

ma, ta, sa,
notre, votre,

leur

mes, tes, ses,
nos, vos,

leurs

mes, tes, ses,
nos, vos,

leurs

Certains éléments viennent apporter des précisions sur le nom. On appelle
cela des expansions du nom. Le nom principal est alors appelé « nom-
noyau ».

 un     puissant     chien     de traîneau 

déterminant nom-noyau expansions du nom

Le groupe nominal le plus simple est composé du nom-noyau et de son
déterminant. On parle de groupe nominal minimal.

un chien

3
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GA2 Les expansions du nom

Il existe différentes sortes d’expansions du nom.
En CM, on n’étudie que des expansions qui ne comportent
pas de verbes conjugués.

donne  des  précisions
sur la taille, la forme, le
goût, la couleur, le son,
etc.
Il  peut  se  situer  avant
ou après le nom.
l’homme géant
un étrange individu

s’accorde  en  genre  et
en nombre avec le nom
qu’il complète.
une bonne mémoire
(féminin singulier)
des longs voyages
(masculin pluriel)

a pour fonction :
● épithète quand il est à
côté  du  nom  qu’il
complète
un lourd sommeil
● attribut du sujet quand
il est séparé du nom par
un  verbe  d’état  (être,
paraître, sembler, deve-
nir, demeurer, etc.)
Le sommeil est lourd.

commence  par  une
préposition : à (au, aux),
de (du, des), dans, par,
pour,  sur,  sans,  en,
avec.
l’auberge de l’amiral
le lit à ressorts
un marin sans jambes

est toujours situé après
le nom qu’il complète.
une au trésor île
une île au trésor

peut être :
● un nom-noyau
le bateau à voiles
● un groupe nominal
l’île aux grands arbres
● un verbe à l’infinitif
des lunettes pour
observer

4

7 à 11

L’ADJECTIF QUALIFICATIF…

LE COMPLÉMENT DU NOM…



GB1 Le verbe et son infinitif

Le  verbe  a  différentes  formes  selon  le  temps  ou  la
personne.
La  forme  neutre  et  invariable  que  l’on  retrouve  dans  le
dictionnaire s’appelle l’infinitif.
Je peux retrouver l’infinitif en utilisant la phrase « C’est le verbe … » ou
« Il faut … ».

Tom rigole. → C’est le verbe « rigoler ».
Nous rigolons. → Il faut rigoler.

Le verbe change :
● quand le temps change

Tom se repose sous un arbre. (présent)
Tom se reposait sous un arbre. (passé)

● quand son sujet change
Elle va jouer dehors.
Ils vont jouer dehors.

Un verbe est composé de deux parties : le radical et la terminaison.

nous   rigol      /      ons
radical terminaison

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

tous  les  verbes  en  -er
sauf aller
manger,  parler,  relier,
souffler, crier, etc.

tous les verbes en -ir et
qui finissent par -issons
quand  je  les  conjugue
avec nous au présent
finir (nous finissons)
salir (nous salissons)

également  appelés
verbes  irréguliers,  ce
sont  tous  les  autres
verbes
être,  avoir,  aller,  faire,
dire,  prendre,  pouvoir,
devoir, voir, vouloir, etc.

5
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GB2 Temps composés et participes passés

Un verbe conjugué à un temps composé est formé de deux
mots : l’auxiliaire (être ou avoir) et le participe passé.

Une foule compacte  était arrivée  au club.

Si le participe passé ne change pas, la conjugaison de l’auxiliaire change
quand je change de temps composé.

Le président du club  a pris  la parole.

Le président du club  avait pris  la parole.

Le président du club  aura pris  la parole.

Le président du club  aurait pris  la parole.

1er groupe 3ème groupe

Participe passé en -é
travailler → travaillé

Participes passés irréguliers à apprendre :
être → été                        prendre → pris
avoir → eu                        pouvoir → pu
aller → été                        voir → vu
faire → fait                        devoir → dû
dire → dit                          vouloir → voulu

2ème groupe

Participe passé en -i
finir → fini

Un  verbe  conjugué  à  un  temps  composé  a  deux
mots.
Il s’agit pourtant bien d’UN SEUL VERBE.
Si on me demande d’entourer UN VERBE conjugué à
un temps composé, je dois entourer DEUX MOTS !

Tout le monde  avait écouté  le président du club.

6
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GB3 Le présent de l’indicatif

J’utilise le présent dans différentes situations :

● parler de quelque chose qui se passe en ce moment
→présent immédiat 

Je suis en train de lire mon livret de leçons.

● parler de choses qui sont toujours vraies
→présent de vérité générale

La Terre tourne autour du Soleil.

● parler de choses qui se répètent
→présent d’habitude

Le matin, je prends mon petit-déjeuner.

● parler de faits historiques
→présent d’Histoire

Louis XIV devient roi en 1643.

On appelle cela les valeurs du présent.

Il existe d’autres valeurs du présent que tu étudieras au collège.

parler finir

je parl e je fin is

tu parl es tu fin is

elle parl e elle fin it

nous parl ons nous fin issons

vous parl ez vous fin issez

ils parl ent ils fin issent

7
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être avoir aller faire

je suis j’ ai je vais je fais

tu es tu as tu vas tu fais

elle est elle a elle va elle fait

nous sommes nous avons nous allons nous faisons

vous êtes vous avez vous allez vous faites

ils sont ils ont ils vont ils font

dire prendre pouvoir voir

je dis je prends je peux je vois

tu dis tu prends tu peux tu vois

elle dit elle prend elle peut elle voit

nous disons nous prenons nous pouvons nous voyons

vous dites vous prenez vous pouvez vous voyez

ils disent ils prennent ils peuvent ils voient

devoir vouloir

je dois je veux

tu dois tu veux

elle doit elle veut

nous devons nous voulons

vous devez vous voulez

ils doivent ils veulent

8

3ème GROUPE

Dans le passé, on se
croyait dans le présent.

Dans le futur, on se
croira dans le présent.

Moi je suis sûre que
le présent n’est ni dans

le passé, ni dans le
futur, c’est maintenant !

Mais alors…
Qui a raison ???



GB4 Le passé composé de l’indicatif

Rappel :  Lorsqu’il  est  conjugué à un temps composé,  un
verbe est en deux mots.

Nous  avons pleuré .

auxiliaire participe passé

Dans un verbe conjugué au passé composé, l’auxiliaire (être ou avoir) est
conjugué au présent.

Verbe jouer Verbe aller
J’ai joué Je suis allé
Tu as joué Tu es allé
Elle a joué Elle est allée
Nous avons joué Nous sommes allé(e)s
Vous avez joué Vous êtes allé(e)s
Ils ont joué Ils sont allés

Pour savoir s’il faut utiliser l’auxiliaire être ou l’auxiliaire avoir, conjugue le
verbe à l’oral.
Il se peut qu’un verbe fonctionne avec les deux auxiliaires. Il y a certains
cas où c’est une fausse impression. Pour être sûr de ne pas se tromper,
en CM, privilégie l’auxiliaire avoir.

9
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« J’ai accompagné » est
le verbe accompagner

conjugué au passé com-
posé à la voix active.

« Je suis accompagné »
est le verbe accompa-

gner conjugué au présent
à la voix passive.

Tu étudieras les voix
actives et passives

au collège.



GB5 Le futur de l’indicatif

Les  terminaisons  du  futur  sont  les  mêmes pour  tous  les
verbes et quelque soit le groupe :

ai     as     a     ons     ez     ont

parler finir être avoir

je parlerai je finirai je serai j’ aurai

tu parleras tu finiras tu seras tu auras

elle parlera elle finira elle sera elle aura

nous parlerons nous finirons nous serons nous aurons

vous parlerez vous finirez vous serez vous aurez

ils parleront ils finiront ils seront ils auront

aller faire dire prendre

j’ irai je ferai je dirai je prendrai
tu iras tu feras tu diras tu prendras

elle ira elle fera elle dira elle prendra
nous irons nous ferons nous dirons nous prendrons
vous irez vous ferez vous direz vous prendrez

ils iront ils feront ils diront ils prendront
pouvoir voir devoir vouloir

je pourrai je verrai je devrai je voudrai
tu pourras tu verras tu devras tu voudras

elle pourra elle verra elle devra elle voudra
nous pourrons nous verrons nous devrons nous voudrons
vous pourrez vous verrez vous devrez vous voudrez

ils pourront ils verront ils devront ils voudront
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GB6 L’imparfait de l’indicatif

Les terminaisons du  futur  sont  les  mêmes  pour  tous  les
verbes et quelque soit le groupe :

ais     ais     ait     ions     iez     aient

parler finir être avoir

je parlais je finissais j’ étais j’ avais

tu parlais tu finissais tu étais tu avais

elle parlais elle finissait elle était elle avait

nous parlions nous finissions nous étions nous avions

vous parliez vous finissiez vous étiez vous aviez

ils parlaient ils finissaient ils étaient ils avaient

aller faire dire prendre

j’ allais je faisais je disais je prenais
tu allais tu faisais tu disais tu prenais

elle allait elle faisait elle disait elle prenait
nous allions nous faisions nous disions nous prenions
vous alliez vous faisiez vous disiez vous preniez

ils allaient ils faisaient ils disaient ils prenaient
pouvoir voir devoir vouloir

je pouvais je voyais je devais je voulais
tu pouvais tu voyais tu devais tu voulais

elle pouvait elle voyait elle devait elle voulait
nous pouvions nous voyions nous devions nous voulions
vous pouviez vous voyiez vous deviez vous vouliez

ils pouvaient ils voyaient ils devaient ils voulaient

11
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GB7 Le plus-que-parfait de l’indicatif

Le plus-que-parfait est un temps composé du passé.

Rappel :  Lorsqu’il  est  conjugué à un temps composé,  un
verbe est en deux mots.

Nous  avions pleuré .

auxiliaire participe passé

Dans un verbe conjugué au passé composé, l’auxiliaire (être ou avoir) est
conjugué à l’imparfait.

Verbe jouer Verbe aller
J’avais joué J’étais allé
Tu avais joué Tu étais allé
Elle avait joué Elle était allée
Nous avions joué Nous étions allé(e)s
Vous aviez joué Vous étiez allé(e)s
Ils avaient joué Ils étaient allés

Le plus-que-parfait est un temps « du passé dans le passé ». Cela signifie
que quand dans une phrase il y a un verbe à l’imparfait et un verbe au
plus-que-parfait, l’ordre dans lequel se déroulent les actions est d’abord le
verbe à l’imparfait, ensuite le verbe au plus que parfait.

Il mangeait ce qu’il avait cuisiné.
Il avait cuisiné ce qu’il mangeait.

Dans l’ordre des choses :
1. D’abord il avait cuisiné (verbe au plus-que-parfait).
2. Ensuite il mangeait (verbe à l’imparfait).

12
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GB8 Le passé simple de l’indicatif

Surtout  utilisé  dans  les  récits  au  passé,  le  passé simple
utilise différents systèmes de terminaisons :
      ●   ai   as   a   âmes   âtes   èrent   (1er groupe + aller)
      ●   is   is   it   îmes   îtes   irent   (2ème et 3ème groupes)
      ●   us   us   ut   ûmes   ûtes   urent   (3ème groupe)
      ●   ins   ins   int   înmes   întes   inrent   (tenir, venir et leurs dérivés)
           Tu étudieras ces verbes au collège.

parler finir être avoir

je parlai je finis je fus j’ eus

tu parlas tu finis tu fus tu eus

elle parla elle finit elle fut elle eut

nous parlâmes nous finîmes nous fûmes nous eûmes

vous parlâtes vous finîtes vous fûtes vous eûtes

ils parlèrent ils finirent ils furent ils eurent

aller faire dire prendre

j’ allai je fis je dis je pris
tu allas tu fis tu dis tu pris

elle alla elle fit elle dit elle prit
nous allâmes nous fîmes nous dîmes nous prîmes
vous allâtes vous fîtes vous dîtes vous prîtes

ils allèrent ils firent ils dirent ils prirent
pouvoir voir devoir vouloir

je pus je vis je dus je voulus
tu pus tu vis tu dus tu voulus

elle put elle vit elle dut elle voulut
nous pûmes nous vîmes nous dûmes nous voulûmes
vous pûtes vous vîtes vous dûtes vous voulûtes

ils purent ils vit ils durent ils voulurent

13
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GC1 Types et formes de phrases

Le type de phrase me renseigne sur ce à quoi sert
ma phrase.
Il existe 3 types de phrases différents.

Déclarative Interrogative Injonctive

Elle dit quelque chose.
C’est  une  poupée  de
cire.
Cette  poupée  de  cire
est magnifique !

Elle pose une question.
Est-ce que  tu aimes ta
poupée ?
Aimes-tu ta poupée ?
Tu aimes ta poupée ?

Elle donne un ordre ou
un conseil.
Venez  vite  ouvrir  cette
caisse !
Je  t’ordonne  de  venir
ouvrir cette caisse.

Il existe également 3 formes de phrases, mais si une phrase n’a qu’un seul
type, elle a deux formes (affirmative ou négative d’une part, exclamative
ou non d’autre part).

Affirmative Négative Exclamative

Elle  affirme  quelque
chose.
Mon  père  m’a  promis
une poupée.

Elle nie quelque chose.
Mon  père  ne  m’a  rien
promis !

Elle  fait  passer  une
émotion et se reconnaît
au point d’exclamation.
Mon  père  m’a  promis
une poupée de cire !

Dans  une  phrase  à  la  forme  négative,  le  verbe  est  accompagné  de
l’adverbe de négation (« ne » ou « n’ ») et le plus souvent d’auxiliaires de
négation : ne … pas ; ne … plus ; ne … point ; ne … guère ; ne … jamais ;
ne … ni … ni.

14
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GC2 Le sujet

Le sujet est le mot ou le groupe de mots qui commande le
verbe.
On  le  retrouve  en  posant  les  questions  « Qui  est-ce
qui … ? » ou « Qu’est-ce qui … ? »

Honorine ferme la porte du poulailler.
Qui est-ce qui ferme la porte du poulailler ?

→ C’est Honorine qui ferme la porte du poulailler.

Un mot ou groupe de mots peut être le sujet de plusieurs verbes.

Les enfants ne veulent pas fermer le poulailler,
lèvent à peine la tête pour répondre et lisent les
coudes sur la table.

Un même verbe peut avoir plusieurs sujets.

Félix  et  Ernestine ne  veulent pas  fermer  le
poulailler.

Un  nom  ou  groupe  nominal  sujet  peut  être  remplacé  par  un  pronom
personnel sujet :

je     tu     il / elle / on     nous     vous     ils / elles

Félix  et  Ernestine ne  veulent pas  fermer  le
poulailler.
→ Ils ne veulent pas fermer le poulailler.

Le sujet peut être avant ou après le verbe.

« Je ne veux pas fermer le poulailler » explique
Ernestine.

15
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GC3 Les compléments d’objet

Le complément d’objet complète le verbe.
Dans la phrase, il ne peut être ni supprimé, ni déplacé.
Il existe trois sortes de compléments d’objet :

● Le complément d’objet direct (COD)
Le  COD est  relié  directement  au  verbe.  On le  retrouve  en  posant  les
questions « … qui ? » ou « … quoi ? ».

Il avait  des amis .

Il avait quoi ? → des amis

● Le complément d’objet indirect (COI)
Le COI est séparé du verbe par une préposition, le plus souvent « à » ou
« de ».  On  le  retrouve  en  posant  les  questions  « … à  qui ? »,  « … à
quoi ? », « … de qui ? », « … de quoi ? », etc.

Je participais  à la bataille .

Je participais à quoi ? → à la bataille

● Le complément d’objet second (COS)
Un même verbe peut  accepter  plusieurs compléments d’objet.  Dans ce
cas, le COI est appelé COS.

Docteur Watson invita  son ami   à déjeuner .

COD COS

Un complément d’objet peut être transformé en pronom personnel (le, la,
l’, les pour les COD, lui, en, y pour les COI).

Il avait  des amis . → Il  en  avait.

Je participais  à la bataille . → J’  y  participais.

16

45 à 49



GC4 Les compléments circonstanciels

Le complément circonstanciel apporte des précisions sur
les « circonstances » de ma phrase.

Il  existe  une  trentaine  de  compléments  circonstanciels
différents. En CM, on étudie essentiellement deux types de compléments :

… de lieu … de temps

Un CCL précise « où » se passe une
phrase.

Dans  le  salon,  un  bruit  se  fit
entendre.

Un CCT précise « quand » se passe
une phrase.

Au milieu de la nuit, un bruit se fit
entendre.

Un complément  circonstanciel  peut-être  déplacé ou supprimé.  Je peux
notamment le mettre en début de phrase.

Un bruit se fit entendre dans le salon.
Dans le salon, un bruit se fit entendre.
Un bruit se fit entendre.

Attention : certains compléments donnent des informations sur le lieu ou le
temps mais ne peuvent pas être déplacés en début de phrase.  On les
appelle « compléments essentiels ».

Le voleur rejoint sa cachette.
→ Sa cachette le voleur rejoint.
La bataille dura de longues minutes.
→ De longues minutes la bataille dura.

17
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GC3 Phrases simples, phrases complexes

On appelle « proposition » un groupe de mots de la phrase
contenant un verbe conjugué. Dans ma phrase, j’ai  donc
autant de propositions que de verbes conjugués.

Une  phrase  simple  est  une  phrase  qui  ne  contient  qu’une  seule
proposition. Une phrase complexe en comprend plusieurs.

1 verbe conjugué = 1 proposition = phrase simple
2 verbes conjugués = 2 propositions = phrase complexe
3 verbes conjugués = 3 propositions = phrase complexe

etc.

 Alors qu’ils discutent ,  deux hommes pensent avoir vu un fantôme .

Dans l’exemple précédent, la proposition  Alors qu’ils discutent  ne peut

pas être une phrase à elle seule. Elle est forcément reliée à une autre
proposition. On parle d’une proposition subordonnée.

 deux  hommes  pensent avoir  vu  un  fantôme  est  appelé  proposition

principale.

 Gautrais explique   qu’il a vu le fantôme lui aussi .

principale subordonnée

 Quand il entend cela ,  M. Lavergne n’arrive pas y croire .

subordonnée principale

 S’il veut connaître la vérité ,  Sabarat pense   qu’il doit rester .

subordonnée principale subordonnée

18
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S’il  n’y  a  pas  de  subordonnée,  les  propositions  sont  toutes  dites
indépendants.

 Gautrais se concentre ,  il ferme les yeux  et  il décrit le fantôme .

proposition proposition proposition
indépendante indépendante indépendante

Lorsque j’ai deux propositions indépendantes, je dois me poser la question
de savoir de quelle façon elles sont reliées.

● Propositions coordonnées

Deux propositions sont dites coordonnées si elles sont reliées entre-elles
par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car).

 Gautrais ferme les yeux  et  il décrit le fantôme .

propositions
indépendantes
coordonnées

● Propositions juxtaposées

Deux propositions sont dites juxtaposées si elles sont reliées entre-elles
par un signe de ponctuation (virgule, point-virgule, deux points).

 Gautrais ferme les yeux  ,  il décrit le fantôme .

propositions
indépendantes

juxtaposées

19



ORTHOGRAPHE

Drôle d’orthographe

20

La langue française
a vraiment une ortho-

graphe bizarre. Un même
son peut s’écrire de plein

de façons différentes.

Par exemple, le son [p]
s’écrit "b" dans "obscène".
Le son [ø] (eu) s’écrit "ö"
dans le mot "maelström".

C’est vrai ! Et le son [t]
dans "steward" s’écrit "d".
Et dans le mot "people",

le son [i] s’écrit "eo".

T’as tout compris ! Le son
[w] peut s’écrire "ou"

comme dans "coucou"
mais aussi "wh" comme

dans "whisky" !

Le son [a] s’écrit "igt"
dans "doigt".

Et le son [z] s’écrit "x"
dans "dixième".

Et le pluriel de "ail"
c’est "aulx" qui se

prononce tout simplement
[o].

Donc à bien y réfléchir,
 "petit oiseau"
peut s’écrire… "bödeo whigtxaulx"



OA1

entre
deux voyelles

devant
a, o et u

devant
e, i et y

s
46 %

Le son [s]

ç
1 %

c
23 %

ss
20 %

t
8 %

sc
1 %

Le son [s]

● La règle du son [s]

Le son [s] s’écrit « s » (presque 1 fois sur 2).
serpent, pastèque, as

● Les irrégularités

Entre deux voyelles, je double le « s ».
classe, cesser

Parfois, le son [s] s’écrit avec un « c », mais que devant « e », « i » ou
« y ».

place, citron, cygne

Je peux également utiliser le « ç » devant « a », « o » et « u ».
leçon, plaçant, reçu

Plus rarement, je peux utiliser le « t » ou le « sc ».
émotion, scène

● On résume
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OA2

devant
a, o, u
l et r

devant
a, e, i et o

c
74 %

Le son [k]

ch
1 %

qu
20 %

cc
3 %

k
1 %

Le son [k]

● La règle du son [k]

Le son [k] s’écrit « c » (presque 3 fois sur 4).
calmer, tracteur, pic

● Les irrégularités

Devant « a », « e », « i » et « o », il arrive que le son [k] s’écrive « qu ».
quatre, quelques, quilles, plaquons

Il arrive qu’on double le « c » devant « a », « o », « u », « l » et « r ».
buccal, accompagner, occlusion, acclimater, accrocher

Plus rarement, je peux utiliser le « k » ou le « ch ».
kangourou, chorale

● On résume
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OA3 Les sons [g] et [ʒ]

● La règle du son [g]

Le son [g] s’écrit « g » (plus de 4 fois
sur 5).

gorille, regarder, airbag

● Les irrégularités

Devant « e » et « i », le son [g] s’écrit
« gu ».

mangue, guirlande

Le « c » et le « gg » sont très rares.
seconde, toboggan

● La règle du son [ʒ]

Le son [ʒ] s’écrit « g » (presque 3 fois
sur 4), devant « e » et « i ».

neige, girafe

● Les irrégularités

Parfois, le son [ʒ] s’écrit « j ».
jumelle, adjectif

Devant « a » et « o », le son [ʒ] s’écrit
« ge ».

vengeance, nageons
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g
82 %

Le son [g]

gu
17 %

c
rare

gg
rare

g
74 %

Le son [ʒ]

j
20 %

ge
6 %



OB1 Le féminin des noms et adjectifs

● La règle de la formation du féminin

Pour mettre un nom ou un adjectif au féminin, il suffit d’ajouter un « e ».
cousin → cousine, joli → jolie

● Les irrégularités

-ien, een, -yen, -on → nne

chien → chienne
doyen → doyenne

champion → championne
européen → européenne

-er → ère

fermier → fermière

-if → -ive

sportif → sportive

-eur → -euse

voleur → voleuse
rêveur → rêveuse

-teur → -trice

acteur → actrice
protecteur → protectrice

-e → -esse

maitre → maitresse
ogre → ogresse

● On résume
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e
Le fémininien → ienne

yen → yenne

on → onne

een → eenne er → ère if → ive

eur → euse

teur → trice

e → esse



OB2 Le pluriel des noms et adjectifs

● La règle de la formation du pluriel

Pour mettre un nom ou un adjectif au pluriel, il suffit d’ajouter un « s ».
tasse → tasses, joli → jolis

● Les irrégularités

Exceptions des noms en « ou »

des bijoux, des cailloux, des
choux, des genoux, des hiboux,

des joujoux, des poux, des ripoux

Exceptions des noms en « ail »

des baux, des coraux, des émaux,
des travaux, des soupiraux, 

des vitraux

-eu, -eau, -au → -eux, -eaux, -aux

un château → des châteaux

Sauf landaus, bleus et pneus

-al → -aux

un journal → des journaux

Sauf  bals,  carnavals,  chacals,
festivals, récitals, régals 

● On résume
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sauf
landau

sauf bleu,
pneu

sauf bail, corail, émail,
travail, soupirail,

vitrail

sauf bijou, caillou, chou
genou, hibou, joujou,

pou, ripou

s
Le pluriel

eu → eux

eau → eauxau → aux

sauf bal,
carnaval,
chacal,
festival,
récital,
régal

al → aux



OB3 L’accord du participe passé

Lorsqu’un verbe est conjugué à un temps composé, il faut
se poser la question de l’accord du participe passé.

● Verbes conjugués avec l’auxiliaire ÊTRE

Quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, j’accorde le participe
passé avec le sujet.

Les enfants sont restés.

● Verbes conjugués avec l’auxiliaire AVOIR

Quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir,  je n’accorde pas le
participe passé.

Les enfants ont mangé.

● Participe passé employé comme adjectif

Je peux utiliser un participe passé comme un adjectif. Comme dans le cas
de l’adjectif, je dois dans ce cas l’accorder avec le nom qu’il complète.

Il change les fenêtres brisées.
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Tu étudieras ces
accords au

collège.

Il existe certains cas
où j’accorde le participe

passé avec avoir.

Mais il va falloir
patienter.



OB4

OB5

Les terminaisons remarquables

Certaines  terminaisons se retrouvent  pour  la  plupart  des
verbes conjugués à la plupart des temps.

TU → S

Tu partiras.
Tu mens.

VOUS → EZ

Vous partirez.
Vous mentez.

NOUS → ONS

Nous partirons.
Nous mentons.

ILS / ELLES → ENT ou ONT

Ils partiront.
Elles mentent.

-é, -er ou imparfait ?

Quand un verbe se termine par le son [e], je dois me poser
la question de sa terminaison : -é, -er ou l’imparfait ?

Pour savoir,  je peux remplacer par un verbe du 3ème groupe comme le
verbe « voir ».

Je dois march… → Je dois « voir ». → Infinitif → Je dois marcher.

Il a march… → Il a « vu ». → Participe passé → Il a marché.

Tu march… → Tu « voyais ». → Imparfait → Tu marchais.

Ils march… → Ils « voyaient ». → Imparfait → Ils marchaient.
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LEXIQUE

Les préfixes

28

Les préfixes, en
fait, c’est facile !

Réécouter, ça veut
dire « écouter à
nouveau » …

… donc il est
formé avec un

préfixe !

Mais répondre, ce
n’est pas « pondre

à nouveau » …

… donc le mot
« répondre » n’a
pas de préfixe.

Répète ?



LA1 Les préfixes

Un préfixe est une (ou plusieurs) syllabe(s)  placer devant un
radical pour en changer le sens.

t é l é  p h o n e

préfixe    radical    

Contraire Répétition Multiples

dé → défaire
dés → désordre
in- → inutile
im- → imprécis
mal- → maladroit
ir- → irréel
dis- → discontinu
il- → illégal

re- → refaire
ré- → réécouter

deux : bi-
→ bicylclette
trois : tri-
→ tricycle
plusieurs : poly-
polygone
plusieurs : multi-
→ multiprise

Autour Protéger de Avant

péri- → péricarde para- → parapluie pré- → préhistoire
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LES PRÉFIXES À CONNAÎTRE



LA2 Les suffixes

Un suffixe est une (ou plusieurs) syllabe(s)  placer devant un
radical  pour  en  changer  soit  le  sens,  soit  la  classe
grammaticale.

l e n t  e u r    

radical    suffixe    

Métier Plus petit Origine, nationalité

-ateur / -atrice = nom
→ présentateur(atrice)
-er / -ère = nom
→ boucher(ère)
-eur / -euse = nom
→ pleureur(euse)
-ier / -ière = nom
→ charcutier(ière)

-et = nom
→ coffret
-ette = nom
→ chansonnette
-on = nom
→ chaton
-eau = nom
→ lionceau

-ain = nom, adjectif
→ roumain
-ais = nom, adjectif
→ lyonnais
-ien = nom, adjectif
→ parisien
-ois = nom, adjectif
→ chinois

Que l’on peut De manière Action de

-able = adjectif
→ mangeable

-ment = adverbe
→ lentement

-age = nom
→ décollage
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LB1 Le dictionnaire

Je cherche le mot plonger.
Je commence par trouver la bonne page en me servant

des mots repères.

  pliable pluviométrie  

droit  du  pli.  2. Cartes  ramassées
par  le  gagnant.  Laura  a  déjà  fait
plusieurs  plis.  (Syn :  levée) 3.
Synonyme de lettre.  Le facteur lui
a  remis  un  pli. • Mise  en  plis :
opération  qui  consiste  à  enrouler
les cheveux mouillés sur des rou-
leaux  pour  les  faire  boucler.  •
Prendre  le  pli : prendre  l’habitu-
de.

pliable (adjectif) Qui peut se plier.

plomber (verbe)  1 Boucher  une
dent cariée avec un alliage ou un
ciment. Quand une dent se gâte, il
faut aussitôt se la faire plomber. 2
Alourdir  avec  du  plomb.  Le  pê-
cheur plombe ses filets.

plomberie (nom féminin)  1 Métier
de  plombier.  Un  entrepreneur  en
plomberie. 2 Ensemble  des
canalisations  d’une  maison.  La
plomberie est vieille, il faudrait la 

pluches (nom féminin  pluriel)  Sy-
nonyme familier de épluchage.  Le
soldat  est  de corvée de  plu-ches
de patate.

plucheux Voir pelucheux.

plug-in (nom  masculin)  Logiciel
utilitaire  qui  apporte  de  nouvelles
fonctions à une application.
→ Pluriel : des plug-ins.

pluridisciplinaire (adjectif)  Qui
réunit,  porte  sur  plusieurs  disci-
plines.  En  équitation,  la  compéti-
tion  pluridisciplinaire comprend
des  épreuves  de  dressage  et  de
saut  d’obstacles.  (Syn  :  inter-
disciplinaire.)

pluriel (nom  masculin)  Forme
servant  à  désigner  plusieurs  per-
sonnes  ou  plusieurs  choses.  La
plupart des noms et des adjectifs

puis  je cherche le mot plonger dans la page.

plonger (verbe)  1 Sauter  dans  l'eau  la  tête  la
première.  L'homme  a plongé dans la  rivière pour
sauver  l'enfant  qui  se noyait. 2 Enfoncer  dans un
liquide. Maman plonge la louche dans la soupière.
Sarah se  plonge avec plaisir dans la baignoire. 3
Introduire profondément. Yann plonge la main dans
le paquet de bonbons. 4 Mettre dans tel état. Cette
nouvelle  les  a  plongés dans  la  stupeur. 5 Se
plonger :  se  livrer  tout  entier  à  une  occupation.
Ursula  s'est  plongée dans  la  lecture  d'une  BD.
(Syn : s'absorber)

- classe grammaticale
-  définition(s)  (s'il  y  en  a
plusieurs,  elles  sont
numérotées)
- exemples
- synonymes
- contraires
- ...
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Il peut arriver qu’un mot
ait plusieurs définitions,
on parle de polysémie.

Il faut bien réfléchir dans
ce cas pour trouver celle

qui correspond à
ma phrase.

Par exemple, « Théo 
plonge sa main dans
la mer » correspond
à la définition n°2.



LB3

LB2 Le champ lexical

Le champ lexical d’un mot est constitué de tous les mots
en rapport avec lui. Il correspond au thème commun à tous
les mots qui s’en rapportent.

noms verbes adjectifs

élève, maître, troussé, 
récréation, calcul, etc.

chercher, enseigner, 
découvrir, savoir, etc.

scolaire, travailleur, 
étudié, coloré, 
mnémotechnique, etc.

Terme générique, termes spécifiques

Le terme générique est le mot qui regroupe l’ensemble
des termes spécifiques.

SPORT : handball, golf, kayak, tennis, badminton, etc.

terme termes
générique spécifiques

Je peux utiliser les termes génériques pour donner une définition ou pour
éviter les répétitions.

Je fais du handball et j’adore le handball ce sport.
Handball  : sport d’équipe qui se joue à la main avec …
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