
Grammaire : Les types de phrases  

Une phrase est un ensemble de mots qui doit avoir une signification. Elle 
commence par une majuscule et se termine par un point. 

 
Il existe quatre types de phrases : 
 
1) La phrase déclarative : Elle exprime une information, une idée ou une 
pensé et elle se termine par un point. 
Elle peut être affirmative ou négative.  
Exemple : 
          * Une phrase déclarative affirmative :  La terre tourne autour du 
soleil. 
          * Une phrase déclarative négative :    Il ne parle pas beaucoup. 
2) La phrase impérative : Elle se termine par un point ou un point 
d'exclamation  
Elle peut être affirmative ou négative.  
A la forme affirmative elle exprime un ordre, un conseil, une consigne ou 
une prière 
Exemple :  
                  Sortez à la récréation. 
                  Ouvre la porte ! 
3) La phrase interrogative : Elle sert à poser une question et elle se 
termine par un point d'interrogation.  
Elle a trois forme. 
Exemple :      Ahmed va au souk ? 
                    Ahmed va-t-il au souk ? 
                      Est-ce que Ahmed va au souk ? 
 
4) La phrase exclamative : Elle se termine par un point d'exclamation et 
elle exprime la colère, la peur, l'étonnement, la joie… 
Exemple : 
                  Quel beau cadeau ! 

 



Grammaire : La phrase sans verbe  

Les phrases sans verbes sont les phrases qui ne contiennent pas de 
verbe. 

Exemple:  

Le fils et son père. 

Une voiture rapide. 

Une salle à manger.  

 



Grammaire : Le groupe nominal sujet 

(GNS) 

Le groupe nominal sujet peut être un nom propre, un nom commun, un 
pronom ou un groupe de mots. C'est un élément obligatoire. Il est toujours 
exprimé sauf devant un verbe à l'impératif où il est sous-entendu. Et il est 
généralement placé au début de la phrase. 
Exemple : 

 
                * Un nom propre : Fatima parle au téléphone. 
                * Un groupe de mots :Les élèves vont à l'école.  
                  * Un pronom :tu parles beaucoup. 
                * Sous-entendu : viens ! (Tu viens.)  

 



Grammaire : Le groupe verbal (GV) 

La phrase simple est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe 
verbal. 
Exemple :  
                Le chat    poursuit une souris. 
                    GNS                    GV 

 
Le groupe verbal peut être enrichi par des compléments qui apportent des 
informations précises au verbe. 
Exemple :  
                      Le chat      joue. 
                      GNS          GV 
                Le chat      joue avec la pelote de laine. 
                    GNS                            GV 

 



Grammaire : Le groupe verbal (GV) 

La phrase simple est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe 
verbal. 
Exemple :  
                Le chat    poursuit une souris. 
                    GNS                    GV 

 
Le groupe verbal peut être enrichi par des compléments qui apportent des 
informations précises au verbe. 
Exemple :  
                      Le chat      joue. 
                      GNS          GV 
                Le chat      joue avec la pelote de laine. 
                    GNS                            GV 

 



Grammaire : Les déterminants  

1) Les articles sont des déterminants. Ils s'accordent en genre et en 
nombre avec le nom qu'ils déterminent. 
* Les articles définis : le - la - les - l' - au - aux. 
* Les articles indéfinis : un - une - des - de. 
Exemples : 
                  *  masculin singulier : le car, un morceau, l'enfant. 
                  * féminin singulier : la fille, une règle, l'eau. 
                  * pluriel : les élèves, des cartables. 
 
 
2) L'adjectif possessif est un déterminant. Il indique une relation de 
possession entre l'être ou l'objet qu'il détermine et une personne. 
Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine et en 
personne avec le possesseur. 
* Un seul possesseur :  
                                Masculin  singulier : mon - ton - son . 
                                Féminin singulier : ma - ta - sa . 
                                Pluriel : mes - tes - ses. 
* Plusieurs possesseurs :  
                                Singulier : notre - votre - leur. 
                                Pluriel : nos - vos - leurs. 
Exemple :  
                Mon livre  -    ses cahiers  -  sa trousse  -    leurs filles  -    
notre classe. 
Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un h muet, on 
emploie la forme masculine de l'adjectif possessif. 
Exemple :  
                Mon amie.   
 
                                               

3) Les adjectifs démonstratifs sont des déterminants qui servent à 
montrer ou à désigner les êtres ou les objets. 

Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. 

 Masculin singulier : ce -  cet.  
 Féminin singulier : cette  
 Pluriel : ces  

Devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle ou un h 
muet on emploie « cet ». 



Exemple :  

            Cet homme   -   cet abricot    

            Ce garçon   -    cette fille   -    ces garçons   -   ces filles. 

 



Grammaire : La phrase interrogative  

La phrase interrogative : Elle sert à poser une question et elle se termine 
par point 
On distingue l'interrogation totale et l'interrogation partielle : 

 
* L'interrogation totale porte sur toute la phrase et la réponse ne sera que 
oui ou non et elle a trois forme. 

 
Exemple :      Ahmed va au souk ? 
                    Ahmed va-t-il au souk ? 
                      Est-ce que Ahmed va au souk ? 

 
* L'interrogation partielle : ne porte que sur une partie de la phrase et elle 
est introduite par un pronom, un adjectif, un adverbe interrogatif. 

 
Exemple : 
                Qui parle ? 
                Comment allez-vous ? 



Grammaire : Expansion et réduction de 
la phrase  

Une phrase minimale contient: GNS + GV 

Exemple: Le fils aide son père. 

Pour enrichir une phrase minimale, il faut préciser le sens de ses 
composants par des adjectifs des compléments de nom ou des adverbes. 

Exemple: Le petit fils aide intelligemment son pauvre père. 

Pour réduire une phrase on supprime les adjectifs, les compléments de 
nom et les adverbes. 

Exemple: L'énorme vague s'est brutalement abattue sur le petit bateau.  

La vague s'est abattue sur le bateau. 

 



Grammaire : L'adjectif qualificatif  

L'adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom (ou à un pronom) 
pour donner une information supplémentaire sur ce nom (ou ce pronom). 
Ce lien entre l'adjectif et le nom se traduit par des marques d'accord en 
genre et en nombre. 

 
* Quand l'adjectif fait partie du groupe nominal, on dit qu'il est épithète. 
Exemple : 
                La petite souris        -      La craie blanche. 

 
* Quand l'adjectif fait partie du groupe verbal (séparé du GN par un verbe), 
on dit qu'il est attribut. Il permet alors d'attribuer une caractéristique, le plus 
souvent au sujet, par l'intermédiaire d'un verbe. Les verbes introduisant un 
attribut du sujet sont des verbes exprimant un état (être, sembler, paraître, 
devenir, etc.). 
Exemple : 
                La fille est contente        -      son nez devient rouge. 



Grammaire : Le complément d'objet direct 

(COD) 

Il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. 

 
* Les verbes transitifs sont les verbes qui se construisent obligatoirement 
avec un complément d'objet. 
Exemple :   
                Ahmed lit un livre. 

 
* Les verbes intransitifs sont les verbes qui n'appellent pas un complément 
d'objet. 
Exemple :  
                Le bébé dort. 

 
On distingue aussi les verbes transitifs directs qui se construisent avec un 
complément d'objet direct et les verbes transitifs indirects qui se 
construisent avec un complément d'objet indirect. 
* Le complément d'objet direct construit sans préposition. 
Exemple :        Je voudrais un café. 
                                                COD 

 
Il répond à la question " qu'est-ce que ? ou qui est-ce que ? " 
Exemple : Qu'est-ce que je cherche ?        Je cherche un livre. 
                                                                                            COD 

 



Grammaire : Le complément d'objet 

indirect (COI) 

Le complément d'objet indirect construit avec une préposition (à, de). 

 
Exemple :      Je pense à toi. 
                                        COI 

 
Il répond à la question " à qui ?  à quoi ? de qui ? de quoi ? " 

 
Exemple : Il parle à qui ?                  Il parle à ses amis. 
                                                                                COI 



Grammaire : Le complément d'objet 

indirect (COI) 

Le complément d'objet indirect construit avec une préposition (à, de). 

 
Exemple :      Je pense à toi. 
                                        COI 

 
Il répond à la question " à qui ?  à quoi ? de qui ? de quoi ? " 

 
Exemple : Il parle à qui ?                  Il parle à ses amis. 
                                                                                COI 



Grammaire : Le complément d'objet 

indirect (COI) 

Le complément d'objet indirect construit avec une préposition (à, de). 

 
Exemple :      Je pense à toi. 
                                        COI 

 
Il répond à la question " à qui ?  à quoi ? de qui ? de quoi ? " 

 
Exemple : Il parle à qui ?                  Il parle à ses amis. 
                                                                                COI 



Grammaire : Les pronoms démonstratifs 

Les pronoms démonstratifs sont de  forme simple ou renforcée par les 
adverbes " ci  et là ". 
"  ci " indique la proximité et " là " indique l'éloignement, ou à distinguer 
deux objets ou deux personne. 
Les pronoms démonstratifs s'accordent en genre et en nombre. 
 
 
Exemple : 
                C'est celle-là que je préfère. 
                Je préfère celle de gauche. 
                Passez-moi ceci, s'il vous plaît. 

  

 Singulier Pluriel Neutre 

Pronoms 
démonstratifs 

Masculin Féminin Masculin Féminin    

Formes 
simples 

Celui Celle Ceux Celles Ce 

Formes 
renforcées 

Celui-ci Celle-ci Ceux-ci Celles-ci Ceci 

Celui-là Celle-là Ceux-là 
Celles-
là 

Cela  

 
 



Grammaire : Les pronoms possessifs 

Comme les adjectifs possessifs, les pronoms possessifs expriment la 
relation et la possession. 

Ils varient en personne avec le possesseur et en genre et en nombre avec 
l'objet possédé. 

Personne et genre  
Un 
possesseur 
un objet  

Plusieurs 
possesseurs 
un objet  

Un 
possesseur 
plusieurs 
objets  

Plusieurs 
possesseurs 
plusieurs 
objets 

1ère 
personne 

masculin le mien  le nôtre  les miens  les nôtres  

féminin la mienne  la nôtre  
les 
miennes  

les nôtres 

2ème 
personne 

masculin le tien  le vôtre  les tiens  les vôtres  

féminin la tienne  la vôtre  
les 
tiuennes  

les vôtres 

3ème 
personne 

masculin le sien  le leur  les siens  les leurs  

féminin  la sienne  la leur  
les 
siennes  

les leurs 

Exemple:  

Ce sont tes amis: Ce sont les tiens. 

Ce sont nos histoires : Ce sont les nôtres.  

 



Grammaire : La coordination 

Les phrases et les mots de même nature  peuvent être coordonnées, 
c'est-à-dire reliées par : 
* une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car)  

 
Exemple : 
                  Je n'aime pas les bonbons, car c'est trop sucré. 
                  On devrait donc y voir plus clair maintenant.  



Grammaire : L'adverbe de manière 

L'adverbe de manière est employé pour indiquer de quelle façon se 
déroule l'action :  

Exemple : bien, mal, vite, mieux, juste, faux, clair, rapidement, lentement... 

 
La plupart des adverbes de manière en "ment" sont formés en ajoutant le 
sufixe "ment" au féminin des adjectifs. 

Exemple: heureux --> heureuse --> heureusement. 

lent --> lente --> lentement. 



Conjugaison : Les trois groupes de verbes  

Pour nommer un verbe on utilise l'infinitif: 

A partir de l'infinitif, on classe les verbes en trois groupes:  

 1er groupe: verbes terminés par "er" à l'infinitif. Exemple: rouler, 
marcher, manger... 

  

 2ème groupe: verbes terminés par "ir" à l'infinitif et par "issons" à la 
première personne du pluriel au présent. Exemple: finir, nourrir, 
guérir, punir...  

  

 3éme groupe: tous les autres verbes. Exemple: faire, partir, voir... 



Conjugaison : Temps - terminaisons - 

personnes  

Le verbe indique quand se déroule l'action. 

Il peut être au passé : il a marché. 

au présent : il marche  
au futur : il marchera. 

Le verbe est formé de deux parties: un radical et une terminaison. 

Exemple: Vous march ez  

radical terminaison 

   

La forme du verbe varie avec le sujet du verbe, les pronoms personnels 
sujet sont:  

 La première personne du singulier: je 

 La deuxième personne du sungulier: tu 

 La troisième personne du singulier: il, elle 

 La première personne du pluriel: nous  
 La deuxième personne du pluriel: vous  
 La troisième personne du pluriel: ils, elles  

Au présent les verbes du 1er groupe prennent les mêmes terminaisons : 
  -e  ;  -es  ;   -e   ;   -ons   ;   -ez   ;   -ent 
Etre et avoir n’appartiennent à aucun groupe. 

      être au présent de l’indicatif 
       je  suis                    
       tu  es 
       il    est 
       nous   sommes 
       vous   êtes 
       ils  sont 

avoir au présent de l’indicatif  
       j'   ai 
       tu  as 



       il    a 
       nous  avons 
       vous  avez 
       ils  ont 
chanter au présent de l’indicatif  
       je  chante 
       tu  chantes 
       il    chante 
       nous  chantons 
       vous  chantez 
       ils  chantent 



Conjugaison : Passé - présent - futur  

Le verbe indique quand se déroule l'action, il y a aussi des mots ou groupe 
de mots qui indiquent le temps:  

Le passé  Le présent  Le futur  

hier  

il y a 
longtemps 

autrefois 

dans le passé 

la semaine 
dernière 

ce matin 

aujourd'hui 

maintenant 

ce soir 

en ce 
moment...  

bientôt 

demain 

dans une heure 

dans un instant  

le mois 
prochain...  

 



Conjugaison : Présent des verbes usuels  

Les verbes de 3ème groupe sont des verbes irréguliers mais la plupart de 
ces verbes conjugués au présent de l’indicatif se terminent par : 

* -s  -s  -t  -ons  -ez  -ent  Ex : venir ; voir ; mettre ; connaître 
* -s  -s  -d  -ons  -ez  -ent  Ex : prendre ; perdre ; mordre 
* -e  -es  -e  -ons  -ez  -ent  Ex : ouvrir ; cueillir ; offrir 
* -x  -x  -t  -ons  -ez  -ent  Ex : vouloir ; pouvoir ; valoir 
voir 
       je  vois 
       tu  vois 
       il    voit 
       nous  voyons 
       vous  voyez 
       ils  voient 
mettre 
       je  mets 
       tu  mets 
       il    met 
       nous  mettons 
       vous  mettez 
       ils  mettent 
lire 
       je  lis 
       tu  lis 
       il    lit 
       nous  lisons 
       vous  lisez 
       ils  lisent 
dire 
       je  dis 
       tu  dis 
       il    dit 
       nous  disons 
       vous  dites 
       ils  disent 
faire 
       je  fais 
       tu  fais 
       il    fait 
       nous  faisons 
       vous  faites 
       ils  font 



écrire 
       j'   écris 
       tu  écris 
       il    écrit 
       nous  écrivons 
       vous  écrivez 
       ils  écrivent 

aller 
       je vais  
       tu vas 
       il   va 
       nous  allons  
       vous  allez  
       ils  vont  

 



Conjugaison : Passé composé des verbes du 

1er groupe 

Les verbes du 1er groupe au passé composé se conjuguent avec 
l’auxiliaire « avoir » sauf : entrer ; rester ; arriver ; tomber. Qui se 
conjuguent avec l’auxiliaire « être ». 
* Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde jamais. 
Exemple : 
marcher au passé composé   
       j'   ai          marché 
       tu  as         marché 
       il    a          marché 
       nous  avons   marché 
       vous  avez     marché 
       ils  ont       marché 

 
* Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, il s’accorde en genre et en 
nombre avec le sujet.  
Exemple : 
Entrer au passé composé   
       je  suis       entré(e) 
       tu  es         entré(e) 
       il    est        entré(e) 
       nous  sommes        entré(e)s 
       vous  êtes                entré(e)s 
       ils      sont           entré(e)s 



Conjugaison : Passé composé des verbes du 

2ème groupe 

Les verbes du deuxième groupe au passé composé se conjuguent avec 
l’auxiliaire « avoir ». 
grandir au passé composé 

 
       j'   ai          grandi 
       tu  as         grandi 
       il    a          grandi 
       nous  avons   grandi 
       vous  avez     grandi 
       ils  ont       grandi 

 



Conjugaison : Passé composé de quelques 

verbes du 3ème groupe 

Faire au passé composé           
       j'   ai          fait     
       tu  as         fait         
       il    a          fait      
       nous  avons   fait    
       vous  avez     fait     
       ils  ont       fait    

Dire au passé composé 

         j'   ai          dit 
         tu  as         dit 
         il    a          dit 
         nous  avons   dit 
         vous  avez     dit 
         ils  ont       dit 

Prendre au passé composé   
       j'   ai          pris         
       tu  as         pris       
       il    a          pris     
       nous   avons   pris     
       vous   avez     pris    
       ils  ont       pris     

 Craindre au passé composé 

         j'   ai          craint 
         tu  as         craint 
         il    a          craint 
         nous   avons   craint 
         vous    avez     craint 
         ils  ont       craint 

Résoudre au passé composé 
       j'   ai          résolu  
       tu  as         résolu 
       il    a          résolu 
       nous   avons   résolu 
       vous   avez     résolu 
       ils  ont       résolu  



Conjugaison : Verbes pronominaux au 

présent de l'indicatif 

Au présent les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom 
personnel réfléchi qui désigne la même personne ou la même chose que le 
sujet. 

 
Se promener au présent 

 
       je  me    promène 
       tu  te    promènes 
       il    se   promène 
       nous   nous   promenons 
       vous   vous    promenez 
       ils  se   promènent 



Conjugaison : Le futur de l'indicatif 

Au futur simple tous les verbes prennent les mêmes terminaisons. 
  -ai  -as  -a  -ons  -ez  -ont. Toujours précédées de la lettre « r ».   

 
aller au futur simple      
       j'   irai          
       tu  iras        
       il    ira     
       nous          irons     
       vous         irez     
       ils  iront 

 marcher au futur simple 

         je  marcherai 
         tu  marcheras 

         il    marchera 

         nous   marcherons 

         vous  marcherez 

         ils  marcheront 

 
être au futur simple      
       je   serai       
       tu  seras       
       il    sera     
       nous   serons  
       vous    serez        
       ils  seront    

avoir au futur simple 

        je  aurai 
        tu  auras 

        il    aura 

        nous   aurons  
        vous  aurez 

        ils auront 
 



Conjugaison : Etre, avoir et les verbes du 

1er groupe à l’imparfait 
L’imparfait sert à exprimer une action passé qui dure et qui n’est pas 
achevée. 
A l’imparfait tous les verbes prennent les mêmes terminaisons. 
      -ais   -ais   -ait   -ions   -iez   -aient. 

 Etre à l’imparfait     
       j'   étais      
       tu  étais   
       il    était       
       nous  étions        
       vous  étiez 
       ils  étaient       
  

avoir à l’imparfait 
        j'   avais 

        tu  avais 

        il    avait 
        nous          avions 

        vous          aviez 

        ils  avaient 

 
regarder à l’imparfait (1er groupe) 
       je  regardais 
       tu  regardais 
       il    regardait 
       nous  regardions 
       vous  regardiez 
       ils  regardaient 

Faire à l’imparfait      
       je  faisais          
       tu  faisais  
       il    faisait 
       nous  faisions            
       vous  faisiez  
       ils  faisaient    

Tenir à l’imparfait 
        je  tenais 

        tu  tenais 



        il    tenait 
        nous   tenions 

        vous   teniez 

        ils  tenaient 



Conjugaison : L'imparfait des verbes 

pronominaux usuels 

se cacher à l’imparfait       
       je  me cachais     
       tu  te cachais       
       il    se cachait               
       nous  nous cachions   
       vous  vous cachiez   
       ils  se cachaient 

  

s'habiller à l’imparfait 
          je  m'habillais 

          tu  t'habillais 

          il   s'habillait 
          nous    nous habillions  
          vous    vous habilliez 

          ils  s'habillaient 



Orthographe : a / à  

 a "sans accent" est le verbe avoir au présent à la troisième personne 
du singulier: 

il a ; elle a Il peut être conjugué avec un verbe. Exemple: il a 
marché. 

  

 à "avec accent" est un mot invariable. Exemple: je vais à l'école.  



Orthographe : La ponctuation  

Sans ponctuation, un texte est difficile à comprendre. 

Les signes de ponctuation sont: 

Le point  . termine la phrase  

La virgule  , 
sépare des mots ou des 
expression  

Le point-virgule  ; 
se place entre les parties 
importantes de la phrase  

Le point 
d'interrogation  

? 
se place à la fin d'une 
question  

Le point 
d'exclamation  

! 
se place à la fin d'une 
phrase exclamative  

Les points de 
suspension  

... 
indiquent que la phrase 
n'est pas terminée  

Les deux points : 
annoncent une énumération 
ou une explication  

Les guillemets  
« 
»  

s'ouvrent avant et se 
ferment après des paroles  

Les parenthèses  ( )  
s'ouvrent avant et se 
ferment après une 
remarque  

Le tiret  - 
marque le changement de 
personne qui parle dans un 
dialogue  

 



Orthographe : Les féminins en "é" et "ée"  

Les noms se répartissent en deux genres, le masculin et le féminin. Le 
féminin d'un nom se forme généralement en ajoutant un "e" à la fin du 
masculin: 

un ami : une amie ; un cousin : cousine. 

La présence de certains suffixes permet de reconnaître le genre des noms. 
La plupart des noms qui se terminent par "é" ou "eé" sont des noms 
féminins: 

Exemple: la beauté, la liberté, la facilité, l'amitié, la visée, une idée, 
l'araignée. 



Orthographe : Tout / toute(s) / tous  

Tout est un déterminant masculin singulier : J'ai mangé tout le chocolat. 

Toute est un déterminant féminin singulier : Toute la famille est réunie. 

Tous est un déterminant masculin pluriel : Tous les oiseaux chantent. 

Toutes est un déterminant féminin pluriel : Toutes les choses.  



Orthographe : Accord de l'adjectif  

L’adjectif qualificatif est un mot qui s’ajoute à un nom (ou à un pronom) 
pour donner une information supplémentaire. il s’accorde en genre et en 
nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Exemple : 

             

La petite souris       ;       La craie blanche 

             

La fille est contente       ;       son nez devient rouge  



Orthographe : Mots en "eur" er "eure"  

Les mots en "eur" :  

               docteur, fumeur, chanteur, fleur, tracteur, parleur, professeur... 

  

Les mots en "eure" :  

               heure, demeure... 



Orthographe : Pronoms / déterminants  

* le, la, l', les : sont des déterminants suivis d’un nom ( articles définis). Ils 
s’accordent en genre et en nombre avec ce nom.  

Exemple: le livre, la table, l'élève, les filles.  

* le, la, l', les : sont des pronoms personnels placés près du verbe. 

Exemple: Elle le considère longuement. 

Je l'ai vu.  

* Leur, leurs : déterminants suivis d’un nom, s’accorde en genre et en 
nombre avec ce nom. 

Exemple : Les enfants sont arrivés avec leur mer et leurs cousins. 

* Leur : pronom personnel placé près du verbe. C’est le pluriel de « lui ». Il 
ne prend jamais de « s ». 
Exemple : S’ils ne trouvent pas, il faut leur donner la solution. 



Orthographe : "c'est, ces, ses" 

 ses : adjectif possessif pluriel, il indique la possession: ses amis. 

  

 ces: adjectif démonstratif pluriel : Ces chats sont gentils.  

  

 c'est: est un présentatif, peut être remplacer par cela: C'est un 
garçon ; cela est un garçon. 



Orthographe : "c'est, ces, ses" 

 ses : adjectif possessif pluriel, il indique la possession: ses amis. 

  

 ces: adjectif démonstratif pluriel : Ces chats sont gentils.  

  

 c'est: est un présentatif, peut être remplacer par cela: C'est un 
garçon ; cela est un garçon. 



Orthographe : Les mots invariables 

Les mots invariables sont : Les adverbe, les préposition et les 
conjonctions. Ce sont des mots qui ne changent pas. 

 
1) Les adverbes :  
* Pour l'indication du degré ou de l'intensité : assez, fort, très, peu, moins, 
beaucoup… 
* Pour la comparaison : plus, moins, autant, mieux, aussi… 
* Pour la manière : bien, mal, vite, rapidement, lentement… 
* Pour le lieu : ici, là, dedans, derrière, devant, dessus, dessous… 
* Pour le temps : hier, aujourd'hui, maintenant… 

  

2) Les préposition : parmi les prépositions il y a : à, de, pour, par, sous, 
sans, devant, derrière, dessous, dessus… 

  

3) Les conjonctions  regroupent :  
*  Les conjonctions de coordination : et, ou, ni, mais, or, donc, car 
* Les conjonctions de subordination : que, quand, lorsque, comme, si, 
puisque… 



Lexique : Le dictionnaire  

Le dictionnaire sert à donner la nature des mots classés par ordre 
alphabétique et à expliquer le sens. 

On appelle "article" le texte du dictionnaire qui étudie "le mot-entrée" qui est 
classé dans l'ordre alphabétique. 

Les abréviations nous donnent les indications sur le genre, le nombre et la 
catégorie grammaticale d'un mot. 

Exemple: n.m : nom masculin ; n.f : nom féminin ; v : verbe ; adj : adjectif ; 
adv : adverbe. 

 



Lexique : Les homonymes  

Les homonymes sont des mots qui s’écrivent ou se prononcent de la 
même façon mais dont le sens est différent.  

Exemple: sot, seau, saut, sceau sont des homonymes.  



Lexique : Les suffixes  

La suffixation consiste à ajouter, après le radical, un groupe de lettres 
qu’on appelle un suffixe. 
 Ainsi, les mots tourner, tournage, tournant, tourneur, tournis, tournoyer, 
tournure sont formés par suffixation sur le radical tour. 
ain, ien, ais: sont des suffixes qui indiquent l'origine ou l'habitant.  
Exemple: marocain, algérien, africain, français, indien, japonais.  

Un suffixe peut servir à marquer la classe grammaticale du mot auquel il 
s’ajoute.  
Exemple : 
-er, -ir signalent des verbes à l’infinitif (chanter, grandir, etc.),  
-age, -(a)tion, -eur, -(i)té, etc. sont des suffixes de noms (tournage, 
information, chanteur, pureté, etc.),  
-able, -al, -aire, -el, -ique, etc. sont des suffixes d’adjectifs (aimable, 
hormonal, scolaire, culturel, chimique, etc.).  



Lexique : Les préfixes  

La préfixation consiste à ajouter, avant le radical, un groupe de lettres 
qu’on appelle un préfixe. Ainsi, les mots détour, retour sont formés par 
préfixation sur tour. On remarque qu’un préfixe ne change pas la classe 
grammaticale d’un mot (tour, détour et retour sont trois noms).  

  

Certains préfixes ont le sens d’une préposition :  
par exemple, co- signifie « avec » (coéquipier, collaborer), ex- signifie « 
hors de » (exprimer, expulsion), inter- signifie « entre » (interlocuteur, 
intermédiaire), pré- signifie « avant » (préface, prédire), etc.  

  

On peut citer plusieurs préfixes ayant un sens négatif :  
in- et ses variantes im-, il-, ir- (invisible, impossibilité, illégal, irresponsable, 
etc.), dé- ou dés- (détourner, décontracter, désagréable, etc.), a- (anormal, 
apesanteur, etc.), mé- ou més- (méconnaître, mésentente, etc.). 


