
  

Présent
Je : e – s – ds – x
Tu : es – s – ds – x
Il/elle/on : e – d – t

Nous : ons
Vous : ez

Ils/elles : ent

Conjugaison

Verbes particuliers
Aller     Faire
Je vais   Je fais
Tu vas   Tu fais
Il va   Il fait
Nous allons   Nous faisons
Vous allez   Vous faites
Ils vont   Ils font

Dire Mettre
Je dis Je mets
Tu dis Tu mets
Il dit Il met
Nous disons Nous mettons
Vous dites Vous mettez
Ils disent Ils mettent

Avoir Etre
J'ai Je suis
Tu as Tu es
Il a Il est
Nous avons Nous sommes
Vous avez Vous êtes
Ils ont Ils sont

Vouloir Venir
Je veux Je viens
Tu veux Tu viens
Il veut Il vient
Nous voulons Nous venons
Vous voulez Vous venez
Ils veulent Ils viennent

Futur :
Infinitif +

ai- as – a – ons – ez – ont

On enlève le E de l'infinitif des
 verbes en -RE : je prendrai

Courir, pouvoir et voir prennent 2 R
Nous courrons, il verra
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Imparfait
Ais – ais – ait – ions – iez – aient

Les verbes en IER prennent deux I
avec vous et nous : vous criiez
Les verbes en YER prennent YI avec 
nous et vous : nous payions

Passé composé
Auxiliaire être ou avoir 

+ 
Participe passé (PP)

Le PP s'accorde avec son sujet 
lorsqu'il est employé avec être

Passé simple :
Je : ai-is-us-ins
Tu : as-is-us-ins

Il : a-it-ut-int
Ils : èrent – irent- urent - inrent
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Grammaire
Manger, 

chanter, vient, 
dormit, ...

table, lit, 
rivière...

Joséphine, 
Loire, Espagne, 

Himalaya...

une, le, notre, 
ta, ce, 

plusieurs...

Grand, belle, 
vert, ...

Je, tu, il, lui, 
eux...

à, de, sans, 
pour, avec...

mais, ou, et, 
donc, or, ni, 

car

Les fonctions
Sujet : c'est......qui
Verbe : changement de temps, 
de personne, ou ne...pas

Complément de phrase : 
peut être supprimé ET déplacé

Complément du verbe : 
fait partie du prédicat, répond à 
la question :verbe + 
Quoi ? Qui ? À quoi ? À qui ?

Attribut du sujet : se 
trouve après un verbe d'état et 
s'accorde avec le sujet

Lentement, 
demain, 

quelquefois, bien
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Homophones

est => était
et => et puis

a=> avait
à => avait

on => il
ont => avaient

son => mon
sont => étaient

Ou => ou bien
Où => lieu, moment

la => une
là => ici
l'a => l'avait
l'as=> l'avais

ce => ces
se => me

Ces => ce, cette
Ses => mes

Mais => pourtant
Met => mettait
Mets => mettais

Quel + nom masc sing
Quelle + nom fem sing
Quels + nom masc plur
Quelles + nom fem plur
Qu'elle => qu'il

Tout + GN masc sing
Toute + GN fem sing
Tous + GN masc plur
Toutes + GN fem plur 

Tout + verbe => [tu]
Tous + verbe => [tus]

Règles 
d'orthographe

cEcI sans cédille

Les noms féminins en [e] 
s'écrivent -ée sauf la clé

Les noms féminins en [te]
[tje] s'écrivent -é

Sauf : dictée, portée, montée, 
pâtée, jetée et les contenances
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au pluriel sauf :

chou, hibou, joujou, genou, caillou, 
pou, bijou qui prennent un X

É ou er ?
Il a mangé des frites

=> il a pris
Il doit manger des légumes

=> il doit prendre

vocabulaire

Synonymes

Antonymes

Famille de mots
Dent : dentiste, dentaire, 
édenté, dentition, dentifrice...

Les préfixes

Ils se trouvent au début d'un 
mot et modifient son sens
Heureux=> malheureux

Les suffixes

Ils se trouvent à la fin d'un mot 
et créent un mot nouveau :
Joli => joliment
Éclairer => éclairagiste

Homonymes Les niveaux de langage
Familier : godasse
Courant : chaussure
Soutenu : soulier
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