La phrase

G1

Les pronoms

G2

Les pronoms servent à désigner des personnes ou à remplacer un
nom ou un groupe nominal.

Une phrase doit avoir du sens.
Le facteur dépose une lettre devant ma porte.

Les petits chatons font des bêtises.

Le facteur qui une porte pose la lettre.
Ils font des bêtises.

Elle commence par une majuscule et se termine par un point,
un point d’interroga8on ou un point d’exclama8on.

Voici la liste des pronoms personnels qui servent de sujet :

Il fait très chaud .

je

nous

Qui sont les personnages ?

tu

vous

il / elle / on

ils / elles

Quelle drôle d’image !

Le verbe
Le verbe peut indiquer une ac8on.

G3
action

Le chat tombe.

Le sujet du verbe
Le sujet du verbe peut être un groupe nominal ou un pronom.
A"en%on, il n’est pas toujours au début de la phrase !

Le verbe change avec la personne.

La nuit, le petit renard va chasser.

Ils arrivent près d’un grand arbre.

La nuit, il va chasser.

Nous arrivons près d’un grand arbre.

Le verbe change avec le temps.
Demain, ils arriveront près d’un grand arbre.

Le verbe a un inﬁni8f.
Je suis.

infinitif
C’est le verbe arriver.
C’est le verbe être.

Je peux encadrer le sujet avec « c’est » et « qui ».
La nuit,

c’est
c’est

le petit renard

qui
qui

va chasser.

leblogducancre.com

Pour trouver le sujet du verbe, je pose la quesAon :
De qui ou de quoi on parle ? Ici on parle du peAt renard.

Aujourd’hui, ils arrivent près d’un grand arbre.

Ils arrivent.
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Le nom et le déterminant

G5

Le nom peut désigner une personne, un animal, une chose,
une sensa8on, un sen8ment.

L'adjec8f
L’adjec8f apporte des précisions sur le nom.
Il peut être situé avant ou après le nom.
Il peut y en avoir plusieurs pour le même nom.

renard - chèvre - arbre - montagne - froid - joie - garçon

Le nom propre désigne une personne, une chose, un animal,
un lieu par8culier (il s’écrit avec une majuscule).

tif
a dje c

la petite chèvre

Paris - Théo - Ruset - le Louvre

le désert aride

Devant le nom, on trouve un déterminant :
le - la - les - l’ - un - une - mon - ma - leur - ses …

une large ceinture brodée

Un nom est masculin ou féminin, c’est son genre.

un élégant petit chapeau

Un nom est au singulier ou au pluriel, c’est son nombre.
Le groupe nominal
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Le groupe nominal (GN) est composé au minimum
d’un nom et d’un déterminant.
dét.

la chèvre
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Les phrases aﬃrma8ves et néga8ves

G8

Une phrase est aﬃrma8ve ou néga8ve.
Pour meOre une phrase à la forme négaAve, il faut encadrer le verbe
avec deux mots : ne … pas / ne … plus / ne … jamais / ne … rien

no m

Le facteur dépose une lettre devant ma porte.

On peut lui ajouter un ou plusieurs adjec8fs.
Le facteur

a djectif

ne
ne

dépose

pas
pas

une lettre devant ma porte.

la petite chèvre

Quand le verbe commence par une voyelle, ne devient n’.

On peut aussi lui ajouter d’autres noms.
la petite chèvre de la fermière

autre no
m

Le facteur n’n’

épouse

pas
pas

la factrice.

