
L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Le féminin de l'adjectif: 

En règle générale, on forme le féminin des adjectifs en ajoutant un -e au masculin. 

Si l'adjectif masculin se termine par -e, en règle générale il ne change pas: 

Un chat câlin : une chatte câline - Un garçon mignon : une fille mignonne - Un 

homme sobre : une femme sobre. 

1. Si l'adjectif masculin se termine par -f, il change en -ve au féminin:

neuf : neuve – vif : vive.

2. Si l'adjectif masculin se termine par -g, il change en -gue au féminin:

long: longue.

3. Si l'adjectif masculin se termine par -gu, il ajoute un -e au féminin et surmonté d'un

tréma:

aigu : aiguë - ambigu : ambiguë.

4. Si l'adjectif masculin se termine par -s après une voyelle, il ajoute un -e au féminin:

ras: rase – mauvais : mauvaise.

Exceptions: bas, épais, exprès, gras, gros, las qui au féminin redoublent le -s:

basse, épaisse, expresse, grasse, grosse, lasse. 

Sauf: tiers, frais, absous, dissous : tierce, fraîche, absoute, dissoute. 

5. Si l'adjectif masculin se termine par -c, il change en -che au féminin:

blanc : blanche – franc : franche - sec : sèche.

Exceptions: caduc, grec, public, turc... qui au féminin deviennent: caduque,

grecque, publique, turque... 

6. Si l'adjectif masculin se termine par -x, il change en -se au féminin:

heureux : heureuse – peureux : peureuse – jaloux : jalouse.

Exceptions: faux, roux, vieux... qui au féminin deviennent: fausse, rousse,

vieille… 

 Sauf: doux : douce. 

L’accord de l'adjectif  
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7. Si l'adjectif masculin se termine par -al il ne redouble pas la consonne finale "l" au

féminin:

municipal : municipale – général : générale.

8. Si l'adjectif masculin se termine par -el, -eil, -ien, -et, -on il double la consonne

finale et ajoute un -e au féminin:

solennel : solennelle – pareil : pareille – ancien : ancienne – muet : muette –

bon : bonne.

Exceptions : complet, concret, désuet, discret, indiscret, incomplet, inquiet, replet,

secret qui au féminin ne redoublent pas le -t et prennent un accent grave sur le –e: 

complète, concrète, désuète, discrète, indiscrète, incomplète, inquiète, replète, secrète. 

9. Si l'adjectif masculin se termine par -er, il change en -ère au féminin:

entier : entière – altier : altière...

10. Si l'adjectif masculin se termine par -in, -an, -un il ne redouble pas le -n:

vilain : vilaine – brun : brune – plein : pleine – fin : fine.

Exceptions: paysan, rouan au féminin redoublent le –n : paysanne, rouanne.

Sauf: bénin, malin, persan qui au féminin deviennent: bénigne, maligne, persane.

11. Si l'adjectif masculin se termine par -eur, et qu'il dérive d'un verbe français, il

change en -euse au féminin:

flatteur : flatteuse.

12. Beau, jumeau, nouveau, vieux, fou, mou deviennent au féminin: belle, jumelle,

nouvelle, vieille, folle, molle.

Exceptions : beau, nouveau, vieux, fou, mou lorsqu'ils sont placés devant une

voyelle ou un "h" muet deviennent bel, nouvel, vieil, fol, mol: 

Un vieil immeuble – ils ont un bel enfant. 

Le pluriel de l’adjectif: 

En règle générale, le pluriel des adjectifs se forme en ajoutant un -s au singulier: 

Un chat sauvage : des chats sauvages - La grosse voiture : les grosses voitures. 

1. Si l'adjectif singulier se termine par -s ou -x, il reste invariable au pluriel:

Un mur gris, des murs gris.
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2. Si l'adjectif singulier se termine par -eu ou -au, il ajoute un -x au pluriel: 

Des documents hébreux, des chiens esquimaux. 

Sauf: "bleu" et "feu" qui prennent un -s au pluriel: des yeux bleus.  

3. Si l'adjectif singulier se termine par –al, il forme le pluriel en -aux: 

Un homme brutal, des hommes brutaux.  

Exceptions: bancal, fatal, final, fractal, natal, naval... ajoutent un -s au pluriel: 

bancals, fatals, finals, fractals, natals, navals... 

4. Beau, jumeau, nouveau prennent un -x au pluriel: 

Il est beau : ils sont beaux - Des frères jumeaux - Les beaux habits. 

www.adirassa.com



 

On parle de discours rapporté quand une personne rapporte les paroles d’une autre 

personne ou bien ses propres paroles. 

Il y a deux types de discours rapporté: 

1. Le discours direct: les paroles sont rapportées, encadrées de guillemets (« … »),

comme elles ont été prononcées; on place deux points (:) après le verbe

introducteur: dire, déclarer, répondre, demander, etc.

Exemple: Le réceptionniste a dit: « Le petit déjeuner est servi entre 7 h et 9 h.»

2. Le discours indirect: Les paroles sont rapportées dans une proposition

subordonnée. On ne trouve plus les signes de ponctuation comme dans le

discours direct.

Exemple: Le réceptionniste a dit que le petit déjeuner était servi entre 7 h et 9 h.

Du discours direct au discours indirect: 

Pour passer de discours direct au discours indirect on commence par le verbe 

introducteur et on supprime les deux points et les guillemets. On change aussi les 

personnes et les temps. 

 Les pronoms personnels je devient il ou elle, nous et vous deviennent ils,

moi et toi deviennent lui ou elle.

 Les adjectifs possessifs mon et ton deviennent son, ma et ta deviennent sa,

nos et vos deviennent leurs.

 Les pronoms possessifs le mien et le tien deviennent le sien, la mienne et la

tienne deviennent la sienne.

Exemple: 

 «Je vais prendre quelques jours de vacances.» dit-il. (Discours direct) 

 Il dit qu’il va prendre quelques jours de vacances. (Discours indirect) 

La concordance des temps: 

 Quand le verbe introducteur est au présent ou au futur, pas de changement.

 Quand le verbe introducteur est au passé, la conjugaison change selon le tableau

suivant:

Le discours rapporté  
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Discours direct Discours indirect 

 

Discours direct Discours indirect 

Présent Imparfait Futur proche Aller à l'imparfait + infinitif 

Passé composé Plus-que-parfait Passé récent Venir à l'imparfait + de + infinitif 

Imparfait Imparfait Futur antérieur Conditionnel passé 

Plus-que-parfait Plus-que-parfait Conditionnel Conditionnel 

Futur simple Conditionnel présent Subjonctif Subjonctif 

  

Les expressions de temps: 

Les expressions de temps subissent un changement dans le passage du discours 

direct au discours indirect quand le verbe qui introduit le discours indirect est au passé: 

Discours direct Discours indirect 

Aujourd'hui Ce jour-là 

Ce matin Ce matin-là 

Ce soir Ce soir-là 

En ce moment À ce moment-là 

Cette année Cette année-là 

Hier La veille / Le jour précédent 

Avant-hier L'avant-veille 

Demain Le lendemain / Le jour suivant 

Après-demain Le surlendemain 

Le mois prochain Le mois suivant / Le mois d'après 

L'année dernière L'année précédente / L'année d'avant 

Il y a deux semaines Deux semaines plus tôt 

Dans huit jours Huit jours plus tard 
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 se conjugue .Il varie et change selon : 
1- la personne ( je – tu –il –nous ……) 

2- le mode (indicatif – subjonctif- impératif – conditionnel  ) 

3- le temps ( présent –futur –imparfait -passé composé…..) 

4- la voix (active ou passive) 
 

Faites attention aux verbes pronominaux qui se conjuguent avec un pronom personnel (Se promener). 
 

Ce qu’il faut comprendre : 

1- Il y a deux parties dans un verbe : Le radical ( qui ne change presque pas sauf dans quelques 

cas  ) et la terminaison (qui change avec les temps et les modes ) Ex : Je   chant-    e  

 

2- Il y a trois groupes de verbes : 

     ° les verbes du 1
er

 groupe en (ER) Aimer- distribuer-manger-tomber compter- saluer …. 

     ° les verbes du 2
ème

 groupe en( IR) qui ont un participe présent (is) et un participe présent en (issant) 

finir ( finissant ) 

     ° les verbes du 3
ème

 groupe , c'est-à-dire tous les autres verbes  

             §-Aller –      

             §- les verbes en (IR) et un participe présent en (ant) partir (partant ) 

             §- les verbes en (OIR) comme vouloir ,les verbes en (RE)comme  détruire- rendre- résoudre  

 

 
 

A- LES VERBES DU PREMIER GROUPE (ER) 

Radical pp Présent Imparfait Passé 

simple 

Futur p.q.parfait Passé 

composé 
subjonctif 

Mang. 

Dans. 

Pes. 

Chant 

 

 

 
ER 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

ils 

E 

Es 

E 

Ons 

Ez 

ent 

Ais 

Ais 

Ait 

Ions 

Iez 

aient 

Ai 

As 

A 

âmes 

âtes 

èrent 

Erai 

Eras 

Era 

Erons 

Erez 

eront 

Avais 

Avais 

Avait chanté 

Avions 

Aviez 

avaient 

Ai 

As  

A chanté 

Avons 

Avez 

ont 

Que je chante 

Que tu chantes 

Qu’il chante 

Que nous chantions 

Que vous chantiez 

Qu’ils chantent 
 

 

 

 

B- LES VERBES DU DEUXIEME  GROUPE (IR) ainsi se conjuguent plus de 300 verbes 

Radical pp Présent Imparfait Passé 

simple 

Futur p.q.parfait Passé 

composé 
subjonctif 

Fin 

Avert 

Réun 

Chois 

Pun 

garant 

 

 

IR 

Je 

Tu 

Il 

Nous 

Vous 

ils 

Is 

Is 

It 

Issons 

Issez 

issent 

Issais 

Issais 

Ssait 

Issions 

Issiez 

issaient 

Is 

Is 

It 

îmes 

îtes 

irent 

Irai 

Iras 

Ira 

Irons 

Irez 

iront 

Avais 

Avais 

Avait fini 

Avions 

Aviez 

 

Ai 

As  

A fini 

Avons 

Avez 

ont 

Que je finisse 

Que tu finisses 

Qu’il finisse 

Que nous finissions 

Que vous finissiez 

Qu’ils finissent 
 

 

La conjugaison 
                  °°°°°   D’une manière très simple ! 

radical 
terminaison 
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C- LES VERBES DU TROISIEME  GROUPE   - Par catégorie 

Radical pp Présent Imparfait Passé 

simple 

Futur p.q.parfait Passé 

composé 
subjonctif 

Aller  je vais Allais allai irais Etais allé Je suis allé Que j’aille 

Tenir 

sentir 
 je Tiens 

sens 

Tenais 

sentais 

Tenai 

sentis 

Tiendrai 

sentirai 

Avais tenu 

Avais senti 

J’ai tenu 

J’ai senti 

Que je tienne 

Que je sente 

Voir 

devoir 
 je Vois 

dois 

Voyais 

devais 

vis 

dus 

Verrai 

devrai 

Avais vu 

Avais dû 

J’ai vu 

J’ai dû 

Que je voie 

Que je doive 

Prendre 

Faire 
 je Prends 

Fais 

Prenais 

Faisais 

Pris 

Fis 

Prendrai 

Ferai 

Avais pris 

Avais fait 

J’ai pris 

J’ai fait 

Que je prenne 

Que je fasse 

 

L a conjugaison ça se comprend mais ça s’apprend surtout !  

 

EXERCICE D’APPLICATION 

 
1- Mettez les verbes de ce texte aux temps demandés ; 

J’(attendre- imparfait ) mon ami avec impatiente. IL m’a (dire) qu’il ( être –conditionnel présent) 

là avant le coucher du soleil. Le soir je (rester-imparfait) tout près de la fenêtre et je (sursauter 

(imparfait) à chaque bruit du moteur. Soudain  je le (voir –passé simple) (arriver) . Il (hurler- 

passé simple )« Je suis (tomber) en panne !» j’(être – imparfait ) fou d’inquiétude ! Il me (prendre 

–passé simple) par la main et me (pousser –passé simple ) à l’intérieur de la maison . 

Sans (laisser)(apparaître) ma colère, je (décider-passé simple ) à lui sourire et lui (proposer-passé 

simple ) de (passer à table ) Le dîner nous (attendre-imparfait ) . 

 

REPONSE  - Déplacez ou supprimez ce cadre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Conjuguer les verbes suivants aux temps demandés 

Les verbes Pronoms 

Personnels 

Présent Imparfait Futur Passé 

simple 

Passé 

composé 

Subjonctif 

Dormir Je 

Nous 

Dors 

Dormons 

Dormais 

Dormions 

Dormirai 

Dormirons 

Dormis 

Dormîmes 

J’ai dormi 

Nous sommes 

Que je dorme 

Que nous dormions 

Distribuer Vous 

Ils 

      

Connaître Elle  

Nous 

      

Lire Je  

Tu 

      

Boire Nous 

Vous 

      

 

 

 

J’attendais mon ami avec impatiente. IL m’a dit qu’il serait là avant le coucher du soleil. Le soir je 

restais tout près de la fenêtre et je sursautais à chaque bruit du moteur. Soudain  je le vis arriver . 

Il (hurla « Je suis tombé en panne !» j’étais fou d’inquiétude ! Il me pris par la main et me poussa 

à l’intérieur de la maison . 

Sans laisser  apparaître ma colère, je décidai à lui sourire et lui proposai de passer à table . Le 

dîner nous attendait 
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                           De ces précipitations résultent de terribles inondations, car lorsqu’il pleut, l’eau 

descend les pentes comme si elle courait  dans des rues , et les ruisseaux, ordinairement à sec, 

roulent alors des torrents qui gonflent petit à petit les rivières …. En quelques minutes le niveau de 

l’eau monte dans le lit de la rivière de trois, quatre, cinq…. Mètres ! 

Que remarquez-vous ?  

1- Tous les mots écrits en rouge constituent un ensemble de mots qui se rapportent 
à une même notion , idée ….Ils ont un rapport avec les pluies (précipitations – 

ruisseaux -Inondations- torrents – rivière- il pleut- l’eau ….) 

 
2- Cette notion ou idée peut être un : 

Objet ( table – crayon…….) 
Lieu ( école- jardin ………..) 
Activité ( travail – sport ….) 
Percéption ( vue- odorat …) 
Sensation (chaleur – froid .) 
Sentiment ( joie- tristesse..) 
Idée ( tolérance – respect..) 
 

E X E R C I C E    D’ A P P L I C A T I O N 
1 - Observez bien les séries suivantes et dites à quel champ lexical appartient 
chacune d’elles ! 

Les séries Champ lexical 
Votre réponse 

réponses 

Scène- drame- coulisses- rôle – 
décor – jouer – actrice- souffleur  

 Le théâtre 

Chapitre – préface- lire- page – 
lecture- bibliothèque – lecteur- 
librairie-  

 Le livre 

Journal- télévision – radio- 
Internet 

 Information 

Enveloppe- timbre- date- 
signature- destinataire- expéditeur 

 Poste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le champ lexical 
         °°°°°   D’une manière très simple ! 

Attention ! 

Un même mot peut avoir plusieurs 

champs lexicaux ! 
Ex : Ecole ( Livre- cahier- salle- table- crayon-chaise   ) 

Equipement ( table- chaise- canapé – lampe- …..) 

 

 

Pour voir les réponses, 

supprimez le cadre ! 

 

 

Pour voir les réponses, 

supprimez le cadre ! 
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2- Dans chacune des séries suivantes, indiquez le champ lexical et retrouvez un mot 
qui n’appartient pas à ce même champ . 

Les séries Champ lexical 
Votre réponse 

Réponses 
Champ lexical -   intrus          

Rire – chant – joyeux – tristesse- 
danser 

 Joie –  tristesse 

Singe – chat – tigre – aboiement -  
parler  

 Animaux -  parler 

Bonheur – faim – maigreur – 
dénuement – souffrir  

 Régime -  Bonheur 

 
 
3- Retrouvez le plus de mots possible appartenant au champ lexical des mots 
suivants ( Amitié – Danger – Aventure )  . 

Les séries Champ lexical 
Votre réponse 

réponses 

 
Amitié 

 Ami- camarade- copain- 
relation- amical – camaraderie- 

amabilité – affection – 
cordialité- lien – familiarité- 

assistance – entraide- union 

Danger  Dangereux- péril –risque – 
menace – piège – 

avertissement – défi - 

 
Aventure 

 Voyage- randonnée- voyageur 
– se promener – errer- 

sillonner- la balade visite –
exploration- naviguer – 

parcourir  

 

 

 

Pour voir les réponses, 

supprimez le cadre ! 

 

 

Pour voir les réponses, 

supprimez le cadre ! 

 

 

Ce n’est là que des mots 

retrouvés, vous pouvez en 

ajouter d’autres !  
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 Si on rapporte les paroles d’une personne, on peut le faire de deux façons : 

1- D’une façon direct 

Ex : Ma mère m’a dit :  « Tu as oublié ton parapluie .» 

2- D’une façon indirect 

Ex :  Ma mère m’a dit que j’avais oublié mon parapluie . 

 

Attention, avant de passer au discours indirect ,on doit respecter quelques règles qui 

permettent ces transformations. Alors regardons bien ce tableau ! 

 Discours direct Discours indirect 

TEMPS Elle a dit : « Je viendrai » 

Verbe conjugué au  Futur 

 

Elle a dit : « jai fini mes devoirs 

Verbe conjugué au passé composé 

 

Elle a dit :  « J’arrive ! » 

Verbe conjugué au présent 

Elle a dit qu’elle viendrait . 

Verbe conjugué au conditionnel présent 

 

Elle a dit qu’elle avait fini ses devoirs 

Verbe conjugué au plus-que-parfait 

 

Elle a dit qu’elle arrivait 

Verbe conjugué à l’imparfait 

Pronom personnel 

Adjectif  possessif 

Elle m’a dit :  « Tu as oublié ton 

parapluie » 

Elle  m’a dit que j’avais oublié mon 

parapluie . 

 

Adverbe de temps Elle déclara : « Je viendrai demain Elle déclara qu’elle viendrait le 

lendemain 

 

EXERCICE D’APPLICATION 
Mets ces phrases au discours indirect 

1- Ma mère m’annonça : « J’ai obtenu un congé pour demain, je viendrai te voir et passerai 

l’après midi chez toi. » 

2- Il s’exclama : « J e meurs de froid et mes pieds sont gelés. » 

3- Mon ami m’affirma :  «  Les examens auront lieu  à la fin du mois . » 

4- Le professeur a déclaré : « Demain vous ferez vos devoirs en classe . » 
 

REPONSES ( Pour voir les réponses ,enlevez le cadre ou supprimez le ! 

LE DISCOURS INDIRECT 
                           °°°°°   D’une manière très simple ! 

1- Ma mère m’annonça qu’elle avait  obtenu un congé pour le lendemain, et qu’elle viendrait me 

voir et passerait l’après midi chez moi. » 

2- Il s’exclama qu’il mourrait  de froid et ses pieds étaient gelés. » 

3- Mon ami m’affirma que  Les examens auraient lieu  à la fin du mois . » 

4- Le professeur a déclaré  que nous ferions nos devoirs en classe le lendemain . » 
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Fiche 4°

La narration

 I°) LE DISCOURS NARRATIF

Le texte  narratif  a  pour  but principal  de  raconter  une histoire  au  lecteur.  Il  présente  des 
personnages. Il suit en général un schéma appelé schéma narratif. Les temps qui dominent sont 
l’imparfait  et  le  passé  simple.  Les  actions  s’enchaînent.  Il  comporte  des  dialogues  et  des 
descriptions.

II°) LE SCHEMA NARRATIF

Le récit le plus courant comprend cinq étapes qui constituent le schéma narratif :
• La situation initiale est la situation du début de l’histoire. C’est une sorte d’introduction 

qui présente le héros, les personnages, le cadre spatio-temporel. Elle est stable.

• L’élément perturbateur ou modificateur est le fait qui bouleverse la situation de départ. 
C’est cet événement qui déclenche l’histoire.

• Les péripéties ou épreuves

• L’élément de résolution : c’est l’événement qui va permettre au récit de se terminer.

• La situation finale est la conclusion du récit. C’est une situation stable.

III°) LE NARRATEUR, SON STATUT, LES POINTS DE VUE

Le narrateur est celui qui raconte l’histoire ; il n’a en général pas d’existence réelle et ne doit pas 
être confondu avec l’auteur.  Cependant, dans l’autobiographie l’auteur et le narrateur sont la 
même personne. 

1) Son statut : 

• Dans une narration à la 1° personne, le narrateur intervient lui-même pour prendre en 
charge le récit. On retrouve donc les marques de la 1° personne : je, me, moi, mon …

             Il peut être simple narrateur ou s’impliquer comme témoin ou personnage participant à  
             l’action. Il fait dans ce cas partie du récit. On dit qu’il est intérieur au récit.

• Dans une narration à la 3° personne, le narrateur ne se manifeste pas directement. On 
dit qu’il est extérieur au récit.

2) Les points de vue : 

 Les éléments du récit sont perçus et transmis par sa voix et son regard. Repérer le point de vue, 
c’est se demander qui voit. Il existe trois points de vue :

• le  point  de  vue  externe :  le  narrateur  est  extérieur  au  récit  et  ne  participe  pas  à 
l’histoire, il ne raconte que ce qui pourrait être vu ou entendu par n’importe quel témoin 
de la scène.

• le point de vue  interne :  les événements sont racontés à travers le point de vue d’un 
personnage. On connaît alors ses sentiments, ses pensées.

• le point de vue omniscient : le narrateur sait tout de ses personnages, ses pensées, leur 
passé.
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Attention, on peut aussi avoir plusieurs points de vue dans un même récit !

LA NOUVELLE

La nouvelle remplace à la fin du Moyen Age le fabliau. Elle nous vient d’Italie. C’est un genre 
assez difficile à définir mais on peut retenir cependant certains critères :

- C’est un récit bref par rapport au roman. Elle est faite pour être lue en une seule fois.
- La nouvelle a un sujet restreint : il s’agit de narrer un instant clé qui ne nécessite pas un

long développement.
- Le récit doit être rapide et resserré. L’entrée en matière est immédiate. Il ne saurait y

avoir ni longueurs ni digressions.
- Elle comporte généralement peu de personnages.
- Elle peut se terminer par une chute ou une pointe, mais ce n’est pas obligatoire.
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     Adjectifs : Les adjectifs de couleurs 

On accorde les adjectifs en genre et en nombre avec le 
nom qu'il qualifie. 

Exceptions (parmi tant d'autres) ---> les adjectifs de couleurs. 

Règles: 

1) On n'accorde pas l'adjectif quand celui-ci est aussi un 
nom commun. 

exemples: des fleurs orange, des yeux marron 

exceptions (eh oui ): rose, pourpre, fauve.... 

Ceux-ci s'accordent avec le nom : des chaises roses   

  

2) On n'accorde pas l'adjectif quand celui-ci est composé. 

exemples: des yeux bleu clair, des yeux bleu vert, un canapé vert pomme.. 

                                             EXERCICE 

  1. Marie porte des chaussures (jaune canari).  

2. Jean m'a apporté un bouquet de fleurs (rose).  

3. Ses oreilles sont devenues toutes (rouge).  

4. Sarah s'est fait des mèches (bleu roi).  

5. Il portait des chaussettes (pourpre).  

6. As-tu les yeux (marron)?  

7. Non, j'ai des yeux (vert foncé).  

8. Je me suis achetées une paire de boucles d'oreilles (violet)  

9. Mais Adeline dit qu'elles sont (lila).  

10. Et Marine dit qu'elle sont (mauve).  

11. J'ai acheté des bagues (rose clair) assorties à mes boucles d'oreilles,  

12. Une ceinture (bleu),  

13. Et des chaussures (framboise).  

14. La nuit, tous les chats sont (gris).  
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 Il exprime 
une action ou un état et s’accorde avec le sujet  
 Ex : Marcher- jouer-  réviser-  penser ……Je marche –Nous jouons –Ils révisent – Vous 
pensez... 
 

Il désigne un être, une chose,ou quelque chose d’abstrait . 
         
                                       Un homme – Une table – La liberté 

Il remplace le nom. Il existe plusieurs catégories de pronoms : 
° Les pronoms personnels             :Ex : je-tu-il-…..me – te – se  
° Les pronoms relatifs                   :Ex : Qui- que- dont – où ……. 
° Les pronoms possessifs              :Ex : le mien – le tien – le sien , le nôtre……. 
° Les pronoms démonstartifs        :Ex : celui- celle – 
° Les pronoms indéfinis :               Ex  : certains- d’autres 
° Les pronoms numéraux rdinaux :Ex : le premier – le deuxième….. 
° Les pronoms interrogatifs           :Ex : Qui ? 
 

Il accompagne les noms ou groupe nominal. Il existe plusieurs 
catégories. 
° Les articles définis                                  :Ex : le – la – les- l’ 
° Les articles indéfinis                               :Ex : un – une – des- du…. 
° Les adjectifs possessifs                           :Ex : ma – ta – sa –ton – son- ….. 
° Les adjectifs démonstratifs                     :Ex :ce – cet – ces – cette… 
° Les adjectifs numéraux cardinaux          :Ex : Un – deux – trois- cent….. 
° Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs:Ex : Que … ? Quel… ? 
 

Il accompagne le nom avec lequel il s’accorde en genre et en 
nombre 
Ex : L’enfant est intelligent      ! La fille est intelligente 
 

Il renforce le sens du mot ou donne une information 
concernant : 
+ le verbe :Ex : Il lutte courageusement. 
+ l’adjectif :Ex : Il est très grand 
+ l’adverbe :Ex : Il court très vite 

LES CLASSES DES MOTS 
                           °°°°°   D’une manière très 
simple ! 
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Elle introduit un complément Ex : à – de – par – dans – 
avant- 
Ex : Il parle à sa mère   -  Il ferme la porte avant de partir – Il arrivera dans cinq 
minutes…. 
 

Elle réunit deux mots ou deux propositions de même nature 
° La conjonction de coordination :Ex : mais – où – est – donc  - or –ni - car 
° La conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée  

Ex : Quand – lorsque – bien que – parce que -………… 
 

      Elle exprime une sentiment violent, une émotion, un 
ordre …. 

          Ex : Oh ! – Ah ! Hélas ! Chut !....... 
 
 
 
 

1- Classe les mots suivants dans les cases selon leurs classes 
Demande- peureux- vert- boucher- mange- fort- savoir- rose- regarder- cours- 
généreusement – généreux - hurlement- vers- arrêter  

Nom
s 

Réponse Adverbe
s 

Réponse Adjectif
s 

Répons
e 

Verbe
s 

Réponse 

 Demande  généreusemen
t 

 Vert  Demand
e 

 Boucher  fort  Fort  Mange 

 Rose    Peureux  Savoir 

 Savoir    Rose  Regarder 

 Cours    généreu
x 

 Cours 

 Hurlemen
t 

     arrêter 

 vers       

Remarque : Pour voir les réponses , enlevez le cadre              ou supprimez le ! 
 
2- Dans ces deux listes de mots appartenant à la même classe, il y a des mots 

intrus qui ne font pas partie de ces deux classes, lesquels ? 

1ère 
classe 

Marcher Retenir Aboyer Vendre Etranger Humilier loyer 

2ème 
classe 

Heureusement Divinement Courageusement Ameublement violemment   

Réponse Etranger Loyer ameublement   

 
3- Place les mots soulignés dans le tableau et mets une croix dans la case 

correspondant à  la classe de mots à laquelle ils appartiennent . 

LE MOTS VERBE NOM ADJECTIF ADVERBE  Réponses 

      Ce 
scientifique 

Nom 

EXERCICE D’APPLICATION 
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      La marche Nom 

      Il marche Verbe 

      Je parcours Verbe 

      Le parcours Nom 

      Respirer fort Adverbe 

      Homme fort Adjectif 

      Ue tâche Nom 

      Tâche de 
bien.. 

verbe 

 

Ce scientifique – la marche- Il marche – Je parcours – le parcours – Respirer fort – 
Homme fort – Une tâche – Tâche de bien faire ! 
Pour voir les réponses , enlevez ou supprimez le cadre  
       Bonne chance et à bientôt 
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 Il exprime 
une action ou un état et s’accorde avec le sujet  
 Ex : Marcher- jouer-  réviser-  penser ……Je marche –Nous jouons –Ils révisent – Vous 
pensez... 
 

Il désigne un être, une chose,ou quelque chose d’abstrait . 
         
                                       Un homme – Une table – La liberté 

Il remplace le nom. Il existe plusieurs catégories de pronoms : 
° Les pronoms personnels             :Ex : je-tu-il-…..me – te – se  
° Les pronoms relatifs                   :Ex : Qui- que- dont – où ……. 
° Les pronoms possessifs              :Ex : le mien – le tien – le sien , le nôtre……. 
° Les pronoms démonstartifs        :Ex : celui- celle – 
° Les pronoms indéfinis :               Ex  : certains- d’autres 
° Les pronoms numéraux rdinaux :Ex : le premier – le deuxième….. 
° Les pronoms interrogatifs           :Ex : Qui ? 
 

Il accompagne les noms ou groupe nominal. Il existe plusieurs 
catégories. 
° Les articles définis                                  :Ex : le – la – les- l’ 
° Les articles indéfinis                               :Ex : un – une – des- du…. 
° Les adjectifs possessifs                           :Ex : ma – ta – sa –ton – son- ….. 
° Les adjectifs démonstratifs                     :Ex :ce – cet – ces – cette… 
° Les adjectifs numéraux cardinaux          :Ex : Un – deux – trois- cent….. 
° Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs:Ex : Que … ? Quel… ? 
 

Il accompagne le nom avec lequel il s’accorde en genre et en 
nombre 
Ex : L’enfant est intelligent      ! La fille est intelligente 
 

Il renforce le sens du mot ou donne une information 
concernant : 
+ le verbe :Ex : Il lutte courageusement. 
+ l’adjectif :Ex : Il est très grand 
+ l’adverbe :Ex : Il court très vite 

LES CLASSES DES MOTS 
                           °°°°°   D’une manière très 
simple ! 
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Elle introduit un complément Ex : à – de – par – dans – 
avant- 
Ex : Il parle à sa mère   -  Il ferme la porte avant de partir – Il arrivera dans cinq 
minutes…. 
 

Elle réunit deux mots ou deux propositions de même nature 
° La conjonction de coordination :Ex : mais – où – est – donc  - or –ni - car 
° La conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée  

Ex : Quand – lorsque – bien que – parce que -………… 
 

      Elle exprime une sentiment violent, une émotion, un 
ordre …. 

          Ex : Oh ! – Ah ! Hélas ! Chut !....... 
 
 
 
 

1- Classe les mots suivants dans les cases selon leurs classes 
Demande- peureux- vert- boucher- mange- fort- savoir- rose- regarder- cours- 
généreusement – généreux - hurlement- vers- arrêter  

Nom
s 

Réponse Adverbe
s 

Réponse Adjectif
s 

Répons
e 

Verbe
s 

Réponse 

 Demande  généreusemen
t 

 Vert  Demand
e 

 Boucher  fort  Fort  Mange 

 Rose    Peureux  Savoir 

 Savoir    Rose  Regarder 

 Cours    généreu
x 

 Cours 

 Hurlemen
t 

     arrêter 

 vers       

Remarque : Pour voir les réponses , enlevez le cadre              ou supprimez le ! 
 
2- Dans ces deux listes de mots appartenant à la même classe, il y a des mots 

intrus qui ne font pas partie de ces deux classes, lesquels ? 

1ère 
classe 

Marcher Retenir Aboyer Vendre Etranger Humilier loyer 

2ème 
classe 

Heureusement Divinement Courageusement Ameublement violemment   

Réponse Etranger Loyer ameublement   

 
3- Place les mots soulignés dans le tableau et mets une croix dans la case 

correspondant à  la classe de mots à laquelle ils appartiennent . 

LE MOTS VERBE NOM ADJECTIF ADVERBE  Réponses 

      Ce 
scientifique 

Nom 

EXERCICE D’APPLICATION 
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      La marche Nom 

      Il marche Verbe 

      Je parcours Verbe 

      Le parcours Nom 

      Respirer fort Adverbe 

      Homme fort Adjectif 

      Ue tâche Nom 

      Tâche de 
bien.. 

verbe 

 

Ce scientifique – la marche- Il marche – Je parcours – le parcours – Respirer fort – 
Homme fort – Une tâche – Tâche de bien faire ! 
Pour voir les réponses , enlevez ou supprimez le cadre  
       Bonne chance et à bientôt 
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COLLEGE MOULAY ISMAIL 

                  SETTAT 

                FRANÇAIS 

Les différentes types de phrases 
 

1- Lisons ces phrases : 
1- Révisez vos leçons  

2- Faits attention ! 

3- Que révisez-vous ? 

4- Tous les élèves sont obligés de réviser leurs leçons. 
 

N° de la 

phrase 

Type de phrase 
Explication… 

1 Phrase impérative Elle exprime avec une certaine nuance un ordre, un 

souhait ou un conseil. 

2 Phrase exclamative Elle exprime la colère,la joie, la surprise. En ajoutant un 

point d’exclamation ( !) à une phrase impérative ou 

déclarative, on obtient une phrase exclamative . 

3 Phrase interrogative Elle sert à poser des question . 

4 Phrase déclarative C’est une phrase simple. Elle n’est ni interrogative, ni 

exclamative , ni impérative. 
 

2- Exerçons-nous et retrouvons les différents types de phrases 

Les phrases… Vos réponses Corrigé 
Vous savez combien j’ai mri ? Phrase …………… Phrase interrogative 

Que faites-vous demain ?  Phrase interrogative 

Préparez vous aux examens   Phrase impérative 

Quel belle écriture !  Phrase exclamative 

Méfiez vous des mauvais amis !  Phrase exclamative 

Les professeurs se réunissent pour préparer les 

interrogations écrite . 

 Phrase déclarative 

Les professeurs se réunissent pour préparer les 

interrogations écrite ? 

 Phrase interrogative 

J’ai mal préparer mes examens ?  Phrase interrogative 

Prenez un comprimé avant de vous coucher.  Phrase impérative 

Rendez moi vos devoirs demain sans faute !  Phrase exclamative 

Rendez moi vos devoirs demain sans faute .  Phrase impérative 

Je pense que vous avez bien compris .  Phrase déclarative 
 

3- Explication et explicitation 
   a) La phrase interrogative 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° On peut poser la question de plusieurs manières  

Phrase Comment ? 
Vous savez combien j’ai maigri ? En utilisant un point d’interrogation ( ?) 

Avez-vous remarqué que j’ai maigri ? Inversion du sujet (Avez-vous) + ? 

Les élèves révisent-ils leurs leçons ? Parfois le sujet ( élèves) est repris par un 

pronom ( il )placé après le verbe . 
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Est-ce-que tu as révisé tes leçons ? En employant un outil interrogatif (est-ce-que) 

sans inversion du sujet + ? 

   b) La phrase impérative 

Phrase Comment ? 
Faites un bon voyage.. Elle exprime un souhait 

Remettez moi vos devoirs. Elle exprime un ordre 

Venez me voir le plus vite possible. Elle exprime une invitation 

Ne parlez pas en classe. Elle exprime une interdiction. 

Passez moi le sel s’il vous plait . Elle exprime une demande 

Prenez cette pilule, elle vous soulagera. Elle exprime une prescription médicale 

Lisez attentivement votre texte avant de répondre Elle exprime un conseil 

 

   c) La phrase exclamative 

Phrase Comment ? 
Tais toi ! Elle exprime la colère 

Tu es déjà arrivé ! Elle exprime la surprise 

Oh , je suis ravi de te revoir ! Elle exprime la joie 

 

        d) La phrase déclarative 

Phrase Comment ? 
Les enfants reprenaient le chemin de l’école Phrase simple . Elle ni  interrogative , ni 

exclamative, impérative . 

 

 
 

Lisez ce texte et retrouver les différents types  de phrases et replacez les dans le 

cadre si-dessous 

Les pompiers étaient avertis par téléphone. Arriveraient-ils à temps 

pour éteindre le feu qui se propageait dans les étages de l’immeuble ? 

« Faites attention ! » s’écria une femme .Tout le monde recula à son 

signal . « Ne vous approchez pas des portes de l’immeuble, des 

fenêtres vont s’écrouler » ajoutera-t-elle aux badauds qui se sont vite 

attroupés autour du sinistre. 
 

Phrase interrogatives 

 

 

 

 

Phrase impératives 

 

 

 

 

Phrase déclaratives 

 

 

 

 

Phrase exclamatives 

 

 

 

www.adirassa.com



 

 

 

 

REPONSES 
 

 

Phrase interrogatives 
Arriveraient-ils à temps pour éteindre le feu qui se 

propageait dans les étages de l’immeuble ? 
 

Phrase impératives 
Ne vous approchez pas des portes de l’immeuble, 

des fenêtres vont s’écrouler. 
 

Phrase déclaratives 
Les pompiers étaient avertis par téléphone. 

Tout le monde recula à son signal . 

ajoutera-t-elle aux badauds qui se sont vite 

attroupés autour du sinistre. 
 

Phrase exclamatives 
Faites attention !  

 

 
 

 

 

Bonne chance à tout le monde ! 

 

Puisqu’on y est retrouve le type de cette phrase . 

 

Répondez et retrouvez plus loin la réponse . 

 

Votre réponse : 

 

Ma réponse : 

Phrase exclamative – Pourquoi ? Parce qu’il y a un point 

d’exclamation à la fin de la phrase . 
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Nom : Prénom – surnom- nommer – renom – pronom –  

Que remarquez-vous ?  

Il y a des mots qui renferment le mot « Nom » !  

Effectivement , il y a une famille de mots formée de mots ayant la même origine . Ils ont tous un 

élément commun : leur radical « Nom » . 

 Donc , ont dit qu’ Ils appartiennent à la même famille de mots !  

 

Exercice : Trouvez des mots de la même famille que ( avec radical proposé ): 

Fleur Fleuriste – fleurir –fleurer – fleurette- fleurdelisé -  

Mer Amerrir -  

peur Peureux – apeurer –peureusement  

 

1- Comment retrouver le radical d’une famille de mots ? 
C’est simple ! Il faut  retrouver l’élément commun, le mot qui se répète  dans les mots de la 

même famille     EX : monter –   ( démonter – remonter- surmonter – ) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Attention : Souvent, une même famille de mots est construite à partir de deux radicaux 

différents :L’un étant d’origine l’autre d’origine savante  

EX : Froideur et frigorifier font partie de la même famille de mots (tous deux parlent du froid)  

         Froid : radical d’origine                    

         frig     : radical d’origine savante      

2- Comment constituer à partir d’un radical une famille de mots ? 

Pou cela on peut : ( importance des couleurs – préfixe en bleu – suffixe en vert –radical en rouge) 

1- ajouter un préfixe au radical  (nom ) :Prénom- surnom- renom- pronom 

2- ajouter un suffixe au radical (nom) :   nommer – nomination-  

3- ajouter à la fois un préfixe et un suffixe au radical (nom) : dénommer – renommée  

 

2- Certains préfixes ont un sens bien précis ! Voyez-vous même ! 
EX : Pré :  « avant » Préhistoire (avant l’histoire) Prédisposer (disposer à l’avance ) 

         Anti : « contre » fusée antichar (contre les chars) Antigel (contre le gel …) 

         Multi : Plusieurs Multifonctions (qui a plusieurs fonctions) Multicolore ( qui a plusieurs    

                      Couleurs ) Multiforme ( qui a plusieurs formes ). 

         Micro : « Petit » Microscope (qui permet de voir ce qui petit) 

         A        : « Privé de » Aphone (sans voix ) Apathique (sans énergie ) 

 

 

 

 

 

Les familles de mots 
         °°°°°   D’une manière très simple ! 

 

Pour trouver la réponse , supprimez le cadre 

Allez , attaquez les exercices ! 

Bon courage ! 
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EXERCICE GLOBAL 

 
Allez , soyez courageux et faites cet exercice sans complexe . 

Réfléchissez bien ? vous êtes capables de le faire ! 

Exercice : N°1  
Chacune des séries de mots constituent une famille de mots, sauf qu’elles sont composées de 

deux radicaux différents . Découvrez les et réécrivez dans le tableau ! 

Les séries de mots Radical réponses 
 Radical 1 Radical 2 Radical 1 Radical 2 

Fleur- fleurir- floraison 

florale – fleuriste- floralies 

  fleur flor 

Mer –marée- marin- 

maritime – marine- amerrir 

  Mer Mar 

Chair- carnassier – 

charcutier – charnel- 

décharner- charnu 

  Char car 

 

Exercice  : N°2 
Trouver le préfixe approprié, relie d’une flèche                la définition au préfixe et forme  

correspondant à la définition donnée. Attention aux pièges !  

Voir exemple n° 1 : Qui permet de se préserver du brouillard    antibrouillard 

 

L’idée Préfixe Réponse 
1-Qui permet de se préserver du brouillard Hyper 7-hypersensible 

2-Qui manque d’ordre Ré 8-réedition 

3-Qui est situé sous les tropiques Super 11-supersonique  

4-Espace entre deux lignes Mono 13-Monotone  

5-Religion qui reconnaît un seul Dieu Sub 3-Subsaharien  

6-Qui est riche de plusieurs milliards Anti 1- Antibrouillard 

7-Qui est trop sensible Mes 9- Mésentente 

8-Nouvelle édition d’un livre Uni 12-unijambiste 

9-Situation entre deux personnes qui s’entendent mal Dés 2-Désordre 

10-Ouvrage écrit sur la vie de quelqu’un Mono 5- Monothéiste 

11-Qui va plus vite que l vitesse du son Bio 10-Biographie 

12-Qui n’a qu’une seule jambe Multi 6-multimilliardiare 

13-Qui est sur le même ton Inter 4-Interligne 

 

 

 

Pour voir les réponses , 

supprimez ce cadre ! 

 

Pour voir les réponses , 

supprimez ce cadre ! 

 

 

 

Pour voir les réponses , 

supprimez ce cadre ! 
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LES PRONOMS PERSONNELS  

LE-LA-LES-L’  / EN 

1- LE-LA-LES-L’ 

§- 1- Présentation : 
L’enfant   servait     les clients à l’épicerie   . Remplaçons le mot souligné par un pronom personnel   

 

 

Réponse : L’enfant les servait à l’épicerie. 

 

Faisons le même exercice et essayons de comprendre : 

° Les parents achètent les habits à leurs enfants. 

° Les requins attaquent le nageur 

° Tu dois changer la chemise. Elle est sale . 

 

Que remarque-t-on ? 
1- Les pronoms personnels (le-la-les-l’) remplacent des mots compléments directs répondant à la   

      question ° qui –quoi°  - précédés des articles (le-la-les-l’) 

2- Les pronoms personnels (le-la-les-l’) se placent avant le verbe ou avant l’auxiliaire aux temps  

composés. 

3- Les pronoms personnels (le-la-les-l’) s’accordent en genre (féminin –masculin) et en nombre 

(singulier – pluriel ) avec le mot qu’ils remplacent .  

 

EXERCICE D’APPLICATION  -  

                                  Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels 

° Les moutons broutent l’herbe des pâturages. 

° Chaque soir, le père quittait la maison. 

° Je faisais la lecture aux clients . 

° Les élèves révisent chaque jour les leçons  

 

REMARQUES : 

4- Les pronoms personnels (le-la-les-l’) remplacent des mots compléments directs s’ils sont aussi  

précédés d’adjectifs possessifs (ma-ta-sa-mes-tes-ses-notre –votre  leur….)ou adjectifs 

démonstratifs(ce-ces-cet-.cette …) Voyons les exemples suivants : 

 

Chaque soir le père quittait   sa    

                                              Cette   maison                Chaque soir, le père la quittait  

                                               La  
5- Les pronoms personnels (le-la-les-l’) se placent avant le verbe ou avant l’auxiliaire aux temps 

composés mais ils se placent après le verbe ou après l’auxiliaire aux temps composés dans le cas 

ou il y a un autre verbe à l’infinitif en rapport avec le complément  direct. Exemple : 
 

                Chaque soir, le père était obligé de quitter la maison  

             La réponse :                      Chaque soir, le père était obligé de  la quitter 

                 Les clients se dépêchent pour acheter les  denrées alimentaires 

             La réponse :                       Les clients se dépêchent pour les acheter  

 

sujet verbe Complément direct 

Les parents les achètent à leurs enfants 

Les requins l’attaquent. 

Tu dois la changer. Elle est sale  

Les moutons la broutent dans les pâturages. 

Chaque soir, le père la quittait. 

Je la faisais aux clients. 

Les élèves les révisent chaque jour. 

Enlevez le 

cadre 

Réponse 
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2- EN 

§- 1- Présentation : 
L’enfant   servait     plusieurs  clients à l’épicerie. Remplaçons le mot souligné par le pronom EN 

 

 

Réponse : L’enfant en servait  plusieurs à l’épicerie. 

 

Faisons le même exercice et essayons de comprendre : 

° Les parents achètent des habits à leurs enfants. 

° Les requins attaquent deux  nageur 

° Tu dois changer une chemise.. 

 

Que remarque-t-on ? 
Le pronom personnel (en) remplace des mots compléments directs précédés de : 

° Des articles partitifs ( un –une –des- du – de la – de l’ ) 

° Des adjectifs numériques ( un- deux  - trois, ……dix …cent…..mille etc…)   

° Des adverbes : plusieurs – quelques –  

 

EXERCICE D’APPLICATION  

J’ai bu un litre de lait . 

Les professeurs remettent des exercices aux élèves. 

Les marocains aiment boire du thé chaque jour . 

L’enfant a trouvé une chatte dans la rue  

La brebis a brouté de l’herbe dans les pâturages 

J’ai acheté cent livres  

      A-t-elle mangé une pomme ? 

Remarque : 

                         Quant à la place que peut occupe EN dans la phrase elle est identique à celle des 

pronoms (le-la-les-l’) 

                          Les adjectifs numériques et les adverbes sont repris dans les phrases après l’emploi 

de EN . Exemple : J’ai bu  une limonade                       J’en ai bu une     

 

EXERCICE COMBINE   ( le-la-les-l’  /  en ) 

Je mets en marche la télévision 

J’ai acheté un poste radio 

Les enfants  aident leurs parents à nettoyer les rues 

J’ai vu plusieurs oiseaux traverser le fleuve 

J’ai mis du beurre dans le pain 

Les agents de circulation aide la dame à traverser la rue  

Les élèves ont acheté une centaine de livres 

 As-tu trouvé tes livres ? 

As-tu trouvé des livres intéressants ?  

sujet verbe Complément direct 

Les parents en achètent à leurs enfants 

Les requins en attaquent.deux 

Tu dois en changer une 

J’en ai bu un litre . 

Les professeurs en remettent aux élèves. 

Les marocains en boivent chaque jour. 

L’enfant en a trouvé une dans la rue. 

La brebis en a brouté dans les pâturages 

J’en ai acheté cent 

En a-t-elle mangé une ? 

Réponse 

www.adirassa.com



 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

                  ACADEMIE DE SETTAT 

                DELEGATION DE SETTAT 

 

       COLLEGE MOULAY ISMAIL –SETTAT 

 

 

 

 

 

 

 
Je révise mes leçons car  je dois préparer mes examens. 

Je dois préparer mes examens si bien que je révise mes leçons 

Les élèves révisent leurs leçons pour préparer leurs examens. 

Je révise mes leçons pendant que mon père lit son journal . 

Vitalis marchait comme un homme qui sait où il va. 

 

Explicitation : Essayez de comprendre ce qui se passe ! 

 Reliez ces phrases en employant l’une conjonction de subordination suivante et dites ce que la 

proposition subordonnée exprime ! 

Ex :  

Les gens travaillent jour et nuit. 

Ils veulent gagner de l’argent. 

Les gens travaillent jour et nuit  pour gagner de l’argent 

On a employé pour qui exprime le but 

§§§ -  Alors exercez vous !                                      Réponses (enlevez les cadres ) 

Ma mère a tout fait 

Elle prépare mon anniversaire !   

Ma mère a tout fait car elle prépare mon anniversaire  

Ma mère a tout fait pour préparer mon anniversaire. 

Cause 

Conséq. 

J’écoute la radio. 

Ma sœur tricote. 

J’écoute la radio pendant que ma sœur tricote. 

Pendant que ma sœur tricote ,j’écoute la radio 

Temps 

J’ai mal dormi hier . 

Je suis fatigué . 

J’ai mal dormi hier si bien que je suis fatigué Conséq. 

Ma mère était contente de mon travail 

Mon père aussi  

Ma mère était contente….. ainsi que mon père Compar. 

Je vais chaque jour à l’école . 

J e m’instruis 

Je vais chaque jour à l’école pour m’instruire 

Pour m’instruire, je vais chaque jour à l’école 

But 

Que remarque-t-on ? 
1- Il y a deux phrases qu’on peut relier par une conjonction (car- si bien que- pour- pendant 

que – comme ) 

2- On appelle la 1
ère

 phrase « phrase principale » la deuxième qui suit la conjonction est une 

« phrase subordonnée » est chaque phrase quand elle est reliée à une autre, exprime une 

circonstance (cause,conséquence ,but,temps, comparaison ) 

3- Les conjonction de subordination sont nombreuses et indiquent les circonstances suivantes : 

°Cause : car- parce que- puisque-  comme – vu que – du moment que – étant donné que 

°Conséquence : alors – donc – si bien que -si …..que – tellement ….que – tant…. que –  

°But : pour- pour que – afin de –afin que de peur de – de peur que – de crainte de – de crainte que 

°Comparaison : comme – ainsi que- de même que – aussi …. que  - plus…. que – mieux ….que 

°°°°°°°°° Autres remarques :  
   Souvent, les conjonctions de subordination se placent en tête de la phrase : 

Ex : Pour gagner de l’argent, les gens travaillent jour et nuit . 
    

Attention, lorsqu’on exprime le « but » et que les deux phrases ont deux sujets 

différents on emploi les conjonctions qui se terminent par que + SUBJONCTIF                           

                             ( Pour que –afin que-  de peur que –de crainte que ….) 

Les propositions subordonnées 

De cause ,de but, de temps, de 

conséquence et de comparaison 
         °°°°°   D’une manière très simple ! 
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Ex :  Les gardiens du stade ouvrent les portes. Les spectateurs entrent . 

       Les gardiens du stade ouvrent les portes pour que les spectateurs entrent (subjonctif ) 

EXERCICES D’APPLICATION 
1- Reliez les deux  phrases en utilisant les conjonctions proposées  et dites ce qu’elles expriment

Mère Barberin a tout fait 

Rémi soit heureux 
Afin que Mère Barberin a tout fait afin que Rémi soit heureux 

Le vieux Vitalis était mort 

Rémi devait s’occuper des chiens 
Puisque Puisque le vieux Vitalis était mort , Rémi devait 

s’occuper des chiens. 

Rémi a retrouvé sa vrai famille. 

Une nouvelle vie commençait pour lui 
Quand 

Lorsque 

Quand rémi a retrouvé sa vrai famille, une nouvelle 

vie commençait pour lui. 

Rémi était heureux. 

Il  voulait offrir un cadeau à  sa mère 
Tellement… 

que 

Rémi était tellement heureux qu’il voulait offrir un 

cadeau à sa mère. 

Rémi à vécu des aventures. 

Vitalis a vécu les mêmes aventures. 
comme Rémi à vécu des aventures comme Vitalis 

2- Reliez les deux phrases en exprimant le temps – Utilisez les conjonctions demandées

Ahmed arriva à l’école  

Il trouva les portes fermées 

Quand 

Lorsque 

Au moment que 

Pendant que 

Avant que 

Chaque fois que 

Quand Ahmed arriva à l’école ,il trouva les portes 

fermées. 

Il avait besoin de lui 

 Vitalis retrouvait Rémi à ses côtés. 

Chaque fois qu’il avait besoin de lui, Vitalis 

retrouvait Rémi à ses côtés. 

Les deux hommes discutaient. 

Rémi les écoutait 

Pendant que les deux hommes discutaient,Rémi les 

écoutait . 

Ils s’occupent de Joli-Cœur 

Il guérisse 

Ils s’occupent de Joli-cœur avant qu’il guérisse 

Avant que + subjonctif 

Le soir tombait. 

Il fallait atteindre la ville . 

Il fallait atteindre la ville,pendant que le soir 

tombait  

3- Reliez les deux  phrases en utilisant les conjonctions proposées  pour exprimer la cause

Ali  reprit la route la nuit. 

Il ne pouvait pas faire autrement. 

car 

Puisque 

Du moment que 

Parce-que 
Sous prétexte que 

Ali reprit la route la nuit du moment qu’il ne 

pouvait pas faire autrement . 

La mère ne pouvait pas retenir Rémi. 

Elle n’avait assez d’argent 

Mère Barberin ne pouvait pas retenir Rémi car elle 

n’avait assez d’argent. 

Rémi suivit Vitalis  

Il  ne pouvait plus rester chez Jérôme ! 

Rémi suivit Vitalis pusiqu’il  ne pouvait plus rester  

chez Jérôme ! 

Vitalis ne voulait pas emmener Rémi. 

Le chemin est plein de dangers ! 

Vitalis ne voulait pas emmener Rémi sous prétexte 

que le chemin est plein de dangers ! 

4- Reliez les deux phrases en exprimant la conséquence – Utilisez les conjonctions proposées

Vitalis était pauvre. 

Il ne pouvait pas manger à sa faim 

Trop… pour 

Assez… pour 

Suffisamment…pour 

que 

Tellement …. Que 

Si ….. que 

Vitalis était  si pauvre pour pouvoir manger à sa 

faim 

Joli-cœur n’était pas fort. 

La troupe peut prendre la route 

Joli-cœur n’était pas assez   fort pour que la 

troupe puisse prendre la route 

Joli-cœur était faible 

La troupe peut prendre la route 

Joli-cœur était trop faible pour que  la troupe 

puisse  prendre la route 

Joli-cœur était guéri 

La troupe peut prendre la route 

Joli-cœur était suffisamment  guéri pour que la 

troupe puisse  prendre la route 

5- Reliez les deux  phrases en exprimant le but –Utilisez les conjonctions proposées

La porte est fermée à clef. 

Les gens ne peuvent pas entrer 
Dans l’espoir que 

Pour que 

De peur que 

Afin que 

+ 

subjonctif 

La porte est fermée à clef pour que les gens 

puissent  entrer 

Rémi distribue des cadeaux. 

Tout le monde est heureux. 

Rémi distribue des cadeaux afin que tout le 

monde soit heureux. 

Il crie très fort. 

Vitalis l’entend. 

Il crie très fort dans l’espoir que Vitalis 

l’entende. 

Les gens parlaient doucement. Les gens parlaient doucement de peur que Rémi 

Pour voir les réponses, supprimez les cadres marrons 
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Rémi ne les entendait pas les entende 

6- Reliez les deux  phrases en exprimant la comparaison –Utilisez les conjonctions proposées

Rémi était content 

Mattia était content aussi Plus… que 

Autant que 

Aussi…. Que 

comme 

Rémi était autant content  que Mattia 

Rémi a travaillé 

Il a joué 

Rémi a plus travaillé qu’Il a joué 

Vitalis marchait 

Un homme qui sait où il va 

Vitalis marchait comme un homme qui sait où il 

va 

Capi et joli-cœur devaient jouer 

Vitalis le voulait 

Capi et joli-cœur devaient jouer autant que 

Vitalis  

Relevez les subordonnées  dans ces phrases et dites ce qu’elles expriment 
« Faites attention , on peut retrouver plusieurs subordonnées dans un même exemple » 

 Le paysan répondit que puisque nous y connaissions si bien ,il nous donnerait sa vache pour deux

cent cinquante francs afin qu’elle fût entre de bonnes mains

 Les gens étaient si accueillants qu’ils nous offraient des fleurs. Ils étaient souriants comme le ferait

n’importe quel marocain ! Puisque cela nous  enchantait , nous les avons invité à visiter notre pays.

 L e sommet de la montagne était trop haut pour pouvoir l’atteindre . Alors les alpinistes décidèrent de

revenir au camp . Même le retour était aussi difficile que la montée . Heureusement, les équipes de

secours étaient dans les alentours si bien que tout le monde était sain et sauf !

REPONSE 

N° de la phrase Ce qu’elle exprime Remarques 

1 °Cause 

°Conséquence 

°Il donnerait sa vache pourquoi/cause nous y connaissions… 

°Il donnerait sa vache pour deux ..Conséquence elle fut …. 

2 °Conséquence 

°Comparaison 

°Cause 

°Gens accueillants conséquence ils nous offraient des fleurs 

°Etre souriant comme le ferait un marocain 

°Nous les avons invités pourquoi/cause cela nous enchantait 

3 °Conséquence 

°Comparaison 

°Conséquence 

°Sommet trop haut conséquence on peut pas l’atteindre 

° Retour difficile comparaison avec la montée aussi difficile 

° Les équipes étaient . conséquence tout le monde est sauvé 

Conseils : 
Ne vous précipitez pas ! Avant de faire un exercice lisez bien les 

explications et essayez de bien comprendre ce qui se passe ! Les exercices 

sont simples .Il faut simplement réfléchir ! 

Ce sont des conseils qu’on vous donne avant les examens unifiés de fin 

d’année ! 

Ne dit-on pas « Il faut bien réfléchir avant d’agir »  

Bonne chance ! 

supprimez le cadre pour retrouver la réponse 
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1- A qui est ce sac de sport ?

2- Est-ce-que c’est toi qui a cassé ce vase ?

3- Tu viens ?

4- Le coureur marocain a-t-il franchi la ligne d’arrivée ?

5- Pourquoi a –t-on fermé la porte ?

6- Ce joueur a  fait un bon match ?

7- Pour qui as-tu écrit la lettre ?

8- Quand est-ce-que nous partons ?

Lisez attentivement ces phrases et posez des questions à partir des 

phrases  suivantes 
°°°°°° On peut envisager plusieurs réponses ! 

Aujourd’hui, c’est mardi 

Exemples : Quel jour est-on ? C’est quel jour aujourd’hui – Aujourd’hui c’est mardi ? 

Il aime manger du poisson 

Aime-t-il manger du poisson ? Qu’est-ce-qu-il  aime manger ? Qu’aime-t-il manger 

Ali a obtenu une bonne note 

Qu’a-t-il obtenu ,Ali ? Est-ce-que Ali a obtenu une bonne note ? A-t-il obtenu une bonne note ? 

Elle  regarde les gens marcher 

Qu’est-ce-qu’elle regarde ?  Que regarde-t-elle ? Regarde-t-elle les gens marcher ? 

Il m’a envoyé une lettre 

Qu’est-ce-qu’il m’a envoyé ? Que m’a-t-il envoyé ? – Il m’a envoyé une lettre ? 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Comprendre : 
Ces phrases sont appelées phrases interrogatives !  

Mais à quoi reconnaît-on une phrase interrogative ? Il y a plusieurs manière de poser la 

question et ce en utilisant  : 

(1- inversion du sujet -2-Est-ce-que – 3-Mot interrogatif –4- pas de mot interrogatif 

 5 – intonation ) 

EXERCICE : Mettez une croix en face de chaque phrase pour indiquer la manière 

avec laquelle on a posé la question ! Voir exemple 

Phrases Inversion 

du sujet 

Est-ce-

que 

Mot 

interrogatif 

Pas de 

mot 

interrogatif 

intonation 

A qui est ce sac de sport ? X 
Est-ce-que c’est toi qui a 

cassé ce vase ? 
X 

Tu viens ? X 
Le coureur marocain a-t-

il franchi la ligne 

d’arrivée ? 

X 

Pourquoi a –t-on fermé la X X 

La phrase interrogative 
         °°°°°   D’une manière très simple ! 

 

 

 

 

 

Votre réponse 
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porte ? 

 

Phrases Inversion 

du sujet 

 Est-ce-

que 

Mot 

interrogatif 

Pas de 

mot 

interrogatif 

intonation 

Ce joueur a  fait un bon 

match ? 

         X 

Pour qui as-tu écrit la 

lettre ? 

 

       X   

Quand  est-ce-que nous 

partons ? 

   X  X     

Qui a couru hier ?        X  X 

 

Pose une question à partir de phrases suivantes 
en utilisant 1- un mot interrogatif   2 – L’inversion du sujet ! 

Ahmed lit une lettre Emploi d’une mot 

interrogatif 

Inversion du sujet 

Les surveillants surveillent 

les élèves dans la cour. 

  

Nos amis nous ont invités.   

J’attends une réponse .   

Le professeur conduit ses 

élèves au cinéma. 

  

Ali raconte une histoire à son 

frère. 

  

Mon père lit son journal.   

 

 

REPONSE ! 
 

 Emploi d’un mot 

interrogatif 

Inversion du sujet 

Les professeurs surveillent 

les élèves dans la cour. 

Qu’est-ce que les professeurs 

surveillent ? 

Les professeurs surveillent -ils 

les élèves dans la cour ? 

Nos amis nous ont invités. Qu’est-ce que nos amis ont 

invités ? 

Nos amis nous ont-ils invités ? 

Elle attend une réponse . Qu’est-ce qu’elle attend ? Attend-t-elle une réponse ? 

Le professeur conduit ses 

élèves au cinéma. 

Est-ce que le professeur 

conduit ses élèves au cinéma ? 

Le professeur conduit-il ses 

élèves au cinéma ? 

Ali raconte une histoire à 

son frère. 

Qu’est-ce-que Ali raconte à son 

frère ? 

Ali raconte-t-il une histoire à 

son frère ? 

Mon père lit son journal. Qu’est-ce que mon père lit ? Mon père lit-il son journal ? 

Ahmed lit une lettre Qu’est-ce- que Ahmed lit ? Ahmed , que lit-il 

  

     

Votre réponse 

 

Pour voir la réponse, supprimez le 

cadre ! 
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LANGUE : LA FORME ACTIVE – LA FORME PASSIVE 
Explication plus simple  

Présentation : 

L’enfant   servait     les clients à l’épicerie 

 

                                                                         Cette phrase est à la voix active : Le sujet fait l’action : 

Comment ? C’est l’enfant qui sert les clients . 

°°°°°°°°°°°  Mettons cette phrase à la forme passive 

Les clients étaient servis par l’enfant à l’épicerie 

 

                                                                   Cette phrase est la voix passive : Le sujet ne fait pas l’action : 

                                                                   Comment ? Les clients ,sujet, ne fait pas l’action. Il subit l’action. 

On remarque bien : 

1- Qu’à la forme passive le sujet devient complément (enfant / enfant ) et le complément devient sujet 

(les clients / Les clients ) : 

2- Le verbe servir est conjugué à l’imparfait (servait ) à la forme active ,mais à la forme passive c’est 

l’auxiliaire ( avoir ou être ) (étaient)  qui remplace le verbe servir qui devient un participe passé. 

3- En respectant simplement cette règle , on pourra facilement réaliser cette transformation. 

 

Voyons d’autres exemples : 

° L’élève écrit une lettre à son ami .               Mettons cette phrase à la forme passive . 

 

   Une lettre est écrite par l’élève à son ami  . On voit que l’auxiliaire avoir est conjugué au présent car     

                                                                            le verbe écrire à la forme active  est conjugué au présent . 

1- EXERCICE D’APPLICATION 

 °°°°°°°  Mettez ces phrases à la forme passive. 

-Le joueur a marqué un joli but dans le camp adverse . 

-Les professeurs expliquent  la leçon. 

-La maman  préparera des gâteaux et des galettes . 

-On a fermé la porte . 

-Tous les élèves ont appris leurs leçons . 

-L’avion se pose sur la piste . 

 

 

 
   

 

R é p o n s e ! 
-Un joli but a été marqué par le joueur dans le camp adverse. ( l’auxiliaire avoir est conjugué au passé composé) 

-La leçon est expliquée par les professeurs. (l’auxiliaire être est conjugué au présent) 

-Des gâteaux et des galettes seront préparés par la maman. (L’auxiliaire être est conjugué au futur ) 

-La porte a été fermée.       ( par on )     (L’auxil. être est conjugué au passé composé –On écrit pas « par on »  ) 

-Les leçons ont été apprises par tous les élèves.  

-L’avion se pose sur la piste ( Impossible de mettre cette phrase à la forme passive car il n’y a   

sujet verbe Complément direct 

sujet verbe complément 

Remarque : Alors que vas-tu faire ? 

C’est simple ! 1- Transforme le sujet en 

complément et le complément direct en sujet . 

2- Mets l’auxiliaire demandé (avoir ou être ) 

au temps demandé par l’action .(voir temps 

verbe à la  forme  active)  

Alors, réfléchissons bien avant de 

répondre et avant  même de voir les 

réponses ! 
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  pas de complément direct dans cette phrase.) 

Avez-vous compris comment on transforme une phrase de la forme active 

 à la forme passive , oui ou non ? 

Continuons  et essayons de faire l’inverse !C’est à dire  transformer ces 

phrases de la forme  passive à  la forme active !!! 

2- EXERCICE D’APPLICATION
- Le tableau est effacé par le responsable de classe .

- L’avion a été piloté par le commandant de bord.

- Les billets seront payés par les passagers

- La vitre de la salle a été brisée .

- La dent  gâtée sera arrachée par un dentiste

- La soupe   toute chaude est avalée par le pauvre mendiant .

- La surveillance des lieux sacrés sera assurée par la garde

- La clef du bureau a été volée .

R E P O N S E 

- le responsable de la classe efface le tableau .

- Le commandant de bord a piloté l’avion.

- Les passagers payeront les billets.

- On a brisé la vitre de la salle.

- Un dentiste arrachera la dent gâtée.

- Le pauvre mendiant avale la soupe toute chaude.

- La garde assurera la surveillance des lieux sacrés.

- On a volée la clef du bureau .

EXERCICE  

Transformer ces phrases soit à la forme passive ou à la forme active 

-Les noyés  demandent de l’aide.

-Le bébé prend son lait avant de dormir

- Les bateaux  hissent les voiles avant de quitter le port.

- Le directeur convoquera les parents des élèves.

- Toutes les mamans ont été invitées à l’occasion de la journée mondiale de la femme.

- La tuberculose tuent des millions d’enfants chaque année.

- L’arbre , en grandissant ,cachera la forêt .

- Les traîneaux étaient tirés par des chiens fatigués.

Alors, réfléchissons bien avant de 

répondre et avant  même de voir les 

réponses ! 

Les réponses ? Vous dites bien , les 

réponses ? Eh bien vous les aurez 

prochainement sur votre site !  

Maintenant, tachez de répondre  à la 

question ! www.adirassa.com




