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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.  

 

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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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. 

 

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.  

 

Le participe passé 
 

 Le participe passé est variable. Il est en : 

 -é       pour le premier groupe :      manger ---> mangé 

 -i         pour le deuxième groupe :        finir ---> fini 

 -u     -s     -t      pour le troisième groupe :     rendre --> rendu ;   éteindre --> éteint ;       

apprendre --> appris. 

 

 * si le participe passé est employé avec l’auxiliaire être, il s’accorde en genre et en 

nombre avec le sujet du verbe.  

 Exemple :  

             Elles sont venues. 

             Il est venu. 

 * si le participe passé est employé avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde jamais. 

 Exemple : 

             Elles ont fini. 

             Il a fini. 

 

* si le participe passé est employé, sans auxiliaire, avec la valeur d’un adjectif, il 

s’accorde comme un adjectif, en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.  

 Exemple : 

               Ahmed ramasse les pommes tombées. 
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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  

 

Mots en "eur" er "eure" 
 

Les mots en "eur" : docteur, fumeur, chanteur, fleur, tracteur, parleur, professeur... 

Les mots en "eure" : heure, demeure... 

 

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. 

 

"et/est" ; "é/er" ; "on/ont" ; "son/sont" 

 
 est : être au présent à la troisième personne du singulier: il est content. 

 et : mot invariable qui sert à relier deux mots ou groupes de mots: Ahmed et Ali 

vont à l'école. 

 Le son /é/ peut s'écrire: "é" (le marché, l'été...) ou "er" (aller, le berger...). 
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 on est un pronom indéfini, il remplace le groupe nominal sujet quand je ne sais pas 

qui fait l'action: On déchire les rideaux des compartiments.  

 ont est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel: Ils ont des 

billets. 

 son est un adjectif possessif masculin singulier: son livre.  

 sont est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel: Ils sont partis.  

 

"et, est, é, ée, er" ; "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.  

 

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… 
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