
 
 
 

Le programme français de la 4ème année de l'enseignement primaire 

Grammaire : 
Sommaire : 
 
La phrase Les pronoms personnels sujets 

La ponctuation L'adjectif qualificatif 

Le genre du nom Les pronoms possessifs 

Le pluriel des noms La notion de verbe 

Les déterminants possessifs Le groupe nominal (sujet) 

La phrase impérative Le groupe verbal 

La phrase négative Le groupe nominal complément 

La phrase interrogative Le complément d’objet indirect 

La phrase exclamative L'expansion de la phrase 

La réduction de la phrase 

La phrase 
 La phrase est un groupe de mots qui a un sens complet: 

                  Ahmed regarde la télévision. 

                  Quelle heure est-il? 

                  Comme le ciel est bleu! 

 Toutes les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point, un point 

d'exclamation ou un point d'interrogation. 

 

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 
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Le genre du nom 

 
 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 : une cousine. 
Les noms précédés de "le" ou "un" sont des noms masculins: 

                                  le livre ; un garçon 

Les noms précédés de "la" ou "une" sont des noms féminins: 

                                  la table ; une robe 

 
 

Le pluriel des noms 

 

 Le nom est au singulier lorsqu'il désigne une seule unité. Il est précédés de: l' ; le ; la ; un ; 

une : 

                  le cahier ; la pomme ; l'orange ; une fille 

Le nom est au pluriel lorsqu'il désigne deux ou plusieurs unités. Il est précédés de: les ; des 

Au pluriel en ajoute généralement un "s" à la fin du mot: 

                   les livres ; des tables ; des enfants 

 

Les déterminants possessifs 

 
 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 stylo   -    ses cahiers  -   sa règle   -    leurs parents  -    notre professeur. 

  

La phrase impérative 

 
 La phrase impérative 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 : 
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  Sortez à la récréation. 

          Ouvre la porte ! 

Au mode impératif le sujet n'est pas exprimé 

Le mode impératif ne compte que trois personnes: 

marche ; marchons; marchez 

La phrase négative 

Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative: 

La phrase négative s’oppose par le sens à la phrase affirmative. 

Exemple : 

Ne ferme pas la porte ! 

        Ils ne sont pas arrivés. 

  

La négation s'exprime à l'aide de l'adverbe de négation ne et d'un des autres adverbes de 

négation pas 

  

Si le verbe est simple ne et pas encadre le verbe. 

Si le verbe est composé ne et pas encadre l'auxiliaire. 

 

La phrase interrogative 

 
 La phrase interrogative sert à poser une question et elle se termine par point d'interrogation. 

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 :    Ali va à l'école ? 

                  Ali va-t-il à l'école ? 

                  Est-ce que Ali va à l'école ? 

* L’interrogation partielle : ne porte que sur une partie de la phrase. 

 

Exemple : 

                Qui dirige cette usine? 

                Comment allez-vous ? 

 
 

La phrase exclamative 

 
 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 : la phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase 

interrogative et phrase exclamative. 

La phrase exclamative se termine par un point d’exclamation et elle exprime la colère, la peur, 

l’étonnement, la joie… 
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Exemple : 

               Quel beau cadeau ! 

Les pronoms personnels sujets 

 Le pronom personnel sujet remplace un nom ou un groupe de mots ayant pour fonction sujet. 

               La maman prépare le repas. 

               Elle prépare le repas 

Elle remplace la maman 

               Ahmed est malade. 

               Il est malade. 

Il remplace Ahmed 

Les pronoms personnels sujets sont. 

Au singulier: je ; tu ; il ; elle ; on 

Au pluriel: nous ; vous ; ils ; elles 

Ce sont les pronoms de le conjugaison. 

 

L'adjectif qualificatif 

 
L’adjectif qualificatif est un mot qui s’ajoute à un nom pour donner une information 

supplémentaire sur ce nom.  

l’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. 

               Le gros chat noir se promène sur le petit mur. 

               Les belles fleurs couvrent le champ. 

  

Plusieurs adjectifs peuvent accompagner le même nom. 

 
 

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 objet 

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 tiennes 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. 
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               Ce sont nos histoires : Ce sont les nôtres. 

 

La notion de verbe 

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                                                                               march: 

radical      ;      ez : terminaison 

  

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.. 

 

Le groupe nominal (sujet) 

 
 Le nom est souvent accompagné d'un ou de plusieurs mots qui en précisent le sens: 

Ils forment avec lui le groupe nominal: 

              Le fils de monsieur Ali est absent. 

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. Et il 

est généralement placé au début de la phrase. 

            * Un nom propre : Fatima parle au téléphone. 

            * Un groupe de mots : Les élèves vont à l’école. 

            * Un pronom : tu parles beaucoup. 

Le groupe verbal 

La phrase simple est constituée d’un groupe nominal et d’un groupe verbal. 

Exemple : 

            Le chien    mange la viande. 

              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 souris. 

               GNS                     GV 
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Le groupe nominal complément 

 
 Le groupe nominal complément complète le sens du verbe et le précise: 

               Le vent apporte la pluie. 

               Les touristes aiment le soleil. 

               Le père parle au téléphone. 

Le groupe verbal ne comporte pas toujours un groupe nominal complément. 

               Les invités arrivent.   

 

Le complément d’objet indirect 

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

Exemple :   Je pense à mon père. 

                                   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 

L'expansion 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. 

 

La réduction de la phrase 

 
 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 
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