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Une phrase est constituée de plusieurs mots que 
l’on peut compter (ils sont séparés par un espace).
Une phrase a un sens : elle veut dire quelque chose.
Elle commence par une majuscule et se termine 
par un point.

La maison de Petit Ours est de toutes 
les couleurs.

La phrase

Pour trouver le genre d’un nom : savoir s’il est masculin 
ou féminin, on réfléchit au petit mot que l’on peut mettre 
devant. 
Si on peut mettre le ou un, c’est un nom masculin. 
Si on peut mettre la ou une, c’est un nom féminin.

masculin féminin

le - le
un - un

la - la
une - une

garçon train  fille fraise

Le genre des noms

Pour trouver le pluriel d’un nom : savoir s’il est au singulier 
ou au pluriel, on réfléchit au petit mot que l’on peut mettre 
devant. Si on peut mettre un / une / le / la / l’, le nom est 
au singulier. Si on peut mettre les ou des, le nom est au 
pluriel, il s’accorde : il s’écrit le plus souvent avec un s et 
quelquefois un x à la fin.

singulier pluriel

un / une /
le / la / l’ 

les / des

un garçon 
la rose 

le bateau 
l’oiseau

des garçons 
les roses 

les bateaux 
les oiseaux

Le nombre des noms

Les noms peuvent être classés en 
fonction de ce qu’ils désignent :  
une personne, un animal, un objet, 
une chose, un lieu par exemple.

Les 
personnes

Les
animaux

Les 
objets

Les 
lieux

un bébé

une dame

une girafe

un éléphant

des ciseaux

une  
télévision

une forêt

un désert

Les catégories des noms communs
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Il existe des pronoms personnels singuliers et pluriels. 

Pronoms personnels singuliers Pronoms personnels pluriels

JE
TU
IL

ELLE

NOUS
VOUS

ILS
ELLES

Les pronoms personnels sont des petits mots qui remplacent des noms ou des groupes nominaux 
dans les phrases et évitent les répétitions dans un texte.
Ils sont placés près du verbe.

Tom va à l’école. Zoé est à l’école avec David et Rémi.
Il va à l’école. Elle est à l’école avec David et Rémi.

Pélagie et son chat vivent dans une maison noire.
Ils vivent dans une maison noire.

Les pronoms personnels

Passé, présent, futur

PASSÉ

On utilise le passé 
composé quand on parle 

de quelque chose qui 
s’est déjà passé.

Hier, j’ai gouté chez ma 
voisine.

L’année dernière, nous 
sommes allés à la 
montagne.

PRÉSENT

On utilise le présent 
quand on parle d’une 
action qui se passe au 

moment où l’on parle ou 
de quelque chose qui est 

toujours vrai.

Je mange une pomme.

La Terre tourne autour 
du Soleil.

FUTUR

On utilise le futur 
quand on parle de 

quelque chose qui ne 
s’est pas encore passé.

Je mangerai de la soupe 
ce soir.

Demain, il fera beau.
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Le présent de l’indicatif

être avoir
Je suis J’ai
Tu es Tu as
Il, elle, on est Il, elle, on a
Nous sommes Nous avons
Vous êtes Vous avez
Ils, elles sont Ils, elles ont

aller faire voir
Je vais Je fais Je vois
Tu vas Tu fais Tu vois
Il, elle, on va Il, elle, on fait Il, elle, on voit
Nous allons Nous faisons Nous voyons
Vous allez Vous faites Vous voyez
Ils, elles vont Ils, elles font Ils, elles voient

Le futur de l’indicatif

chanter
Je chanterai
Tu chanteras
Il, elle, on chantera
Nous chanterons
Vous chanterez
Ils, elles chanteront

être avoir
Je serai J’aurai
Tu seras Tu auras
Il, elle, on sera Il, elle, on aura
Nous serons Nous aurons
Vous serez Vous aurez
Ils, elles seront Ils, elles auront

Conjugaison



CYCLE  – NIVEAU  – CE1 – RECUEIL DE DOCUMENTS – TOME  89

Le dictionnaire


