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' eomrnent savoir si usl norrr est nnascutin ou fés.ninin ?

Le dictionnaire indique toujours le genre d,un nom (n.m. ou n.f.).
La plupari du temps, les noms féminins se terminent par un -e, mais ce
n'est pas une règle absolue. llexiste quelques règles simptes concernant,
notamment, les terminaisons : aill oille, eill eitte, orrl orre, que I c.

I J'observe et je comprends -l
,,- l

-ai[/-a![te, -eit-/-eiIte

Son travail a consisté à mettre de la paittejons la grange.
ll a cueilli une groseille.
Elle a suivi mon conseil.

À ['oral, trovail, paille, groseille er conseilse terminent par le même son [i].
les noms masculins se terminent par -il,

les noms féminins par -ille.

-oin/-oire

La balançoire est obîmée.
Le pressoir est très grand.

À l'oral balançoire eT pressoir se terminent par te même son [war].
À quelques exceptions près, les noms masculins se terminent par -oir
et les noms féminins par -oire.

-qr!e/-c

ll a marché dans la flaque d'eau,
J'ai marché jusqu'au lac.

À I'oral, ftaque et /ac se terminent par le même son Iak].
Tous les noms féminins se terminenlpar -que.

À quelques exceptions près, les noms masculins se terminent par -ac.

I Je retiens 
-]

-ûrd ou -oitl.e, -eil au -eîlle 7

Noms mascuLins frnale en -ail I -eil
I'orteil, le portail, un rail, le réveil, le Ircvail..,

Noms féminins finale en -oillel"eille
I'abeille,lo foille

Attention aux terminaisons des verbes : folloir * qu'ilfaille,
bailler * il baille

-gir 8w -ofre ?

-que ou -c ?

Nons rnasculins finale en -oir

l' ab re uvo i r, l' arrosoi r, le soi r...

Exceptions :

un accessoire, un interrogotoi:e, un laooratoire, un territaire

Noms féminins finale en "oire
une bouilloire, la mémoire, la poi,e

Noms masculins, finale en -c

un arc, un bac, un loc, le troc...

Exceptions: un chèque, un cirque, un phoque, le plastique, un risque

Noms féminins finale en -que

une floque, une marque, une piaque...
nrrsrc n'existe donc pas

Adjectifs les adjectifs se terminent par -que : diabolique, m irifique, p rotique...
Exception : (un tieu) public
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J' observe et je comprends

La couleur du ciel est une splendeur.
C'est un vrai molheur.

Couleur, nom féminin, et malheur nom masculin se terminent tous Les

deux par -eur.

À quelques exceptions près, qu'its soient féminins ou masculins, [es
noms qui se terminent par [e son lær] s'écrivent -eur.
Pour les noms de professions en -eur ;

e quand [e nom estdérivé d'unverbe : -euse : ossureur*> assureuse
' sinon : -eure ; auteur*youteure

tuffiÇ0[W 3 : BHNIE tU ffiËM$Ë

J' observe et je comprends

Elle a mis une demi-heure pourvenirmais une heure etdemie pourrentrer.
L'adjectif demi eslplac€: avant Ie nom et demie est placé oprès le nom.
Demi est invariabte quand ilest placé avant [e nom et s'accorde en genre
avec [e nom quand il est placé après lui.
Employé comme un nom, demi prend la marque du pturiet : Nous prenons
deux demis.

]e retiens,

Derni ou demie ?

Derni
invariable

devant un nam t une demi-journée, une demi-heure, un demi-tour
â denri est toujours invariable
Une toble à demi couverte par une noppe.

Demi variable en
genre seulement

après un nom
un litre et demi, une heure et demie, deuxlitres et demi

-eur ou -eure ?

Règte
-eut

tous les noms, masculins et féminins, se terminent pat -eur
une ardeur, un bonheu6 un chauffeur

Exceptions
-eLtre

une heure, le beurre, une demeure, une moieure. une mineure
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, Fina[es en -é ou -er

ll n'a pos voulu de thé.
C'est un nouveau-né.
Nous attendons le serrurier.

À quelques exceptions près, tes noms mascutins quise terminent par re
son [e] prennent -é ou -er.

- er: s'il s'agit des norns d'arbres, de rnétiers : abricotier, serrurier..., au
s'ils sont construits à partir de venbes : un déjeuner, un dîner...- d : s'il s'agit :

u des noms dérivés d,un participe passé comme un rescapéo et des autres noms en lel: thé, cofé

: Fina[es en -fé au tié

ll a mangé la moitié du gôteou.

Le nom moitié, féminin, ne prend pas de _e à la fin.
À quelques exceptions près,les noms fêminins quise terminent par -té
ou -tié, ne prennent pas de -e final : lo parité, une amitié.
Les autres noms féminins en en -é prennent un -e finar : une mêrée, une
embardée,..

les noms en té ou tié se terminent par -d
lo bonté, l'égalité, lo liberté, to société
Exceptions : lo dictée, la montée,lo porlée, invitée
les autres noms se terminent par -de
lo destinée,lo fée, une indignée, lo nêlée...

tuffiç{}e{ $ : &H$ AA}ECTIFS IIËRBAUX
ËN -Ætr?',&U EN -9tr3

-6f'tt

So n o rg u m e ntati o n est convain conte.

convaincante est un adjectif quatificatif dérivé du verbe canvaincre.
ll ne faut pas le confondre avec [e participe présent ciu même verbe:
convcinquant :

Convainquant ses adversaires, i! a remnorté le débat.
La plupart des adjectifs dérivés d'un verbe ont ra même forme que le
participe présent : perÇant, amusant... Les autres peuvent présenter des
différences : fatiguant (participe présent) mais fatigant (adjectif).
L'adjectif s'accorde avec le nom qu'il quarifie mais le participe présent
reste invariable.

-$nt 8u -ent

lls sont très différents I'un de l,autre.
ûif{érents est un ad;ectiiquatificaiif déri.".â du verbe différer. il ne faut
pas [': ccrnfondre avec [e pariicipe présent du mêr.re u"ib", di{fêrant:

Différont san départ, ilresta quelques iours d,e plus à Londres.
Quand on hésite entre adjectif et participe présent, on met en devant le
mot; si la phrase conserve son sens, on choisira ie participe présent:
Le premier résultat équivoront ou second, nous avons pu en tirer toutes
les conséqueflc€s "> Le premier résurtat en équivalant au second, nous
avons pu en tirer toutes les conséquences.

Adjectifs verbaux
ell
-otl t

dêrivês de verbes I possionnaî!, calmont, nourrissont
à ne pas confondre avec le parlicipe prêsent :

fatigont (adj) I fatiguant (part. présenr)
i nt ri g a n t (adl) / nt ri g u a n t (par{. orésent)

dêrivés de verbe ,, O,rurnurçÇâ*, 
--à ne pas confondre avec le participe présent:

so m n o le n t (adj) I so m n o lo nt (part.présent)
négligent (adj) I négligeanr (par:. présent)

Adjectifs verbaux
en
"ent

observe et je comprends

Finales des noms en -é l-erl-ée
Noms masculins finale en -é : un rescopé, un envoyé spéciot, clu café, un fossé,

un marché, un pré, du thé...
finate en -er :

noms d'arbres (pommier), de métiers (cordonnier), noms
construits avec des verbes (/e dîner, le lever)
E;,ceptions : un otnée, un lycée, un musëe, un jcarrrbee...

Noms féminins



I' observe et je comprends

&q$qe -&rsff?,

ll viendra lentement mais certoinement.
Les deux adverbes, lentement et certainement, se terminent par -ment.
lls sont construits à partir de I'adjectif féminin + .ment:
*> lente-ment

ElLe a abondamment parlé.
L'adverbe abandammenf se termine par -amment.
Les adjectifs qui se terminent pat -ont donnent un adverbe en-amment.

Elle a patiemment joué avec les enfants.
L'adverbe potiemment se termine par _emment.
Les adjectifs qui se terminent par -ent donnent un adverbe en-emment.

Les adverbes, contrairement aux adjectifs, sont invariables.

F.HÇffiN 7 : hHS F'INALES DnS VËHBH$
A [,'trI{FINTT'IF

m"b*rrr rt lt r"-pr*at --l

. -andre au ^endre

ll ne veut pos en prendre.

À quelques exceptions près, les verbes en [âdr] s'écrivent -endre:
apprendre, fendre, prendre, rendre, vendre..., mais répandre.

-qindre au -eindre

Nous allons repeindre cette chambre.

À quelques exceptions près les verbes en [ôdr]s'écrivent -eindre : feindre,
geindre, peindre, teindre..., mais craindre.

, -oir ou -aire

Vous avez dû apercevoir les fleurs dans le jardin.

À quelques exceptions près, [es verbes en -lwar] s'écrivent -oir : aperce-
voir, devoir, falloir..., mais boire,

-oner ûu -anner

Je veux !'impressionner por mes connaissances.

À quelques exceptions près, les verbes qui se terminent par le son ione]
s'écrivent -onner : donner, empoisonner, pardonner mais téléphoner.

le retiens

TI NALES Règle Exceplions

-endre I ondre -endre

méprendre, rendre,

-ondre

répondre

-eindre l-oindre -eindre

éteindre, peindre
-oindre

croindre

-oirloire -otr
voir, percevoir

-otre

boire, croire

.onner!'oner -on n er -o ner

Adverbes en .- :

-ment
adjectif fêminin + -ment
grande + grandement, verte + vertement
Remarques :

Certains adverbes : adjectif masculin + ment :

ioli + joliment (jellenent) 4.

Certains mots en -ment ne sont pas des adverbes et sont varia-
bles : an oryument, un élément (noms communs)

adjectif en "onl + adverbe en ^amment
bruyant -, bruyamment
courant + couromment

adjectif en -enf + adverbe en -emment
appore nt -, oppa rem ment,
potient *> potiemment

a.fundonner bnutonrer téléoloner mnoner
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Singu lier/pluriel

En français, certains mots varient en nombre : ils se mettent au singu-
lier ou au pluriel.
lls'agit: des déterminants, des noms, des pronoms et des adjectifs
(les verbes sont traités dans ze partie de I'ouvrage).
ll exjste ql5-sieup lae ons de marquer le pluriel.

I

I

I

I

i

I

I

I

eHçtN I : n E pl,URIEt DES N0MS Û0MM[JN$
HT DES I{OMS PROPNE$

llexiste plusieurs façons de marquer te pturietdes noms:
+ -s ou -x, sans changer les terminaisons ou en les changeant.

J' observe et je comprends

Ce sont de beaux bâtiments.
Naus leur avons envoyé nos væux.
ll y a des souris dans lo cave,
Elle passe tous les week-ends avec son père.
Les Dupont habitent tout près.

Tous les mots en caractères gras sont des noms au plLrriel.
Bâtiments, væux, souris er week-end sont des noms communs. ces norns
communs portent une rnarque du plurie[ : -s ou -x.
Souris conserve la même forme qu'au singulier.
Les noms empruntés à l'anglais comme week-end sont très fréquents
dans la langue française. Lorsqu'ils sont intégrés dans le langage courant,
ils prennent la marque du pluriet i un yoghurt -> des yoghurts

i
I

I

!

I

I

I
L.--"

français à

: brocolis,

La règte s'applique aux noms communs empruntés par [e
d'autres langues. C'est le cas pour les mots italiens suivarts
c-ancertos, pergolas, pizzas, spaghettis, sopr0nos.
Dupont est un nom propre et ne se met pas au plurie[.

Noms communs prennent la marque du pluriel :

une barque * des barques, un mail u des ntils, un pou + des
poux
ne changent pas quand ils se terminert par -s ou "x au
singulier:
la souris + les souris

'[:;îl)i:;,or", o

Exceptions I

Les noms propres désignant des peuples : les ltalier,s
Les noms de familles royales : les Copets
Certains noms propres ne se mettent qu,au pturiel : Les Antilles

N0ms propres
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I J'abserve et je comprends --l

sf *> 6ux o[! dls

On a vu des chacals et des chevaux dans le désert.
Au pluriel, te nom commun chacalprend un s alors que La terminaison -a1

de chevol, se transform e en -oux,

Les noms et adjectifs qui se terminent en -alau singulier font en principe
leur plurieI en -aux et plus rarement en -als I un canal-+ des caneuxj un
signal *+ des signaux, rivol -+ rivaux mais un étal -> des étals.

ai{ + ûux ou sils

Les portails ont été fermés mais pas les vantoux.
Au plurie[, le nom partailprend un s alors que ta terminaison de vantail
se transforme en -aux.

Les noms qui se terminent en -ail au singulier font en principe teur pluriel
en -aux et plus rarement en -ails : un éventail -> des éventails.

ou.-> oux ou ous

On ne mange pas les noyaux de pêche.
Au plurielle nom noyau prend un -x.

Les noms qui se terminent par -au au singulier fent leur pluriel en -aux
et plus rarement en -aus.

eau + eoux au ols

Des traîneaux sont utilisés sur la banquise.
Les noms et adjectifs quise terminent en -eou au singulier, font toujours
leur pluriel en -eaux : drapeau n drapeaux, nouveou + nouveoux

ûu *> aus 0u @ux

Les hiboux sont des oiseux nacturnes et les coucous des oiseaux
di urnes.

Au plurie[, le nom coucou prend un s aiors que hibou prend un x.

Les noms quise terminent en -oLl au singulier font leur p{uriel en -ous.
Seuls sept noms prennent un x: bijou, caillou, chou, genou, hibou,
joujou, pou.

Je retiens

.N.o_1n_s

N qns.r $"çujin s L-qil _?_ :arl s_1_:q qx

"" N. q ln:-- !t e s-c_qlin-l 9!:Q!l-l a!14/ ?us

RÈGLE I les noms ,

-ol -> -oux I un bocol -, des bocaux
un canal * des canoux
un chevol -n des chevaux
un métal + dds métaux
les adjectifs :

oriental + orientaux

TXCFPTIONS un chacal - des chacals
"al -> -als I un étal u des étals

banol * bonals
un festival + des festivols

RÈGLE
-ail- -ails

un portoil+ des portoils
un chondail - des chandails

ËXCEPTIONS
-ail a -oux

un oilq des oulx
un boil + des baux
un corail + des coraux
un émail + des émaux
un soupirail + des soupiraux
un trovail + des travaux
un vantail + des vantaux
un vitroil + des vitraux

+ un étau - des étaux

+ un [andau + des landaus



Noms masculins en -eau'-+ -eaux

un château -n des châteaux

une eau -> des eaux

Noms masculins en -ou -) -ous/-oux

effiçffiN E ffi : &,Ë PLURTËX, nHS 8{{3nfi$

ffiffierpssÉs

Un nom composé est composé de deux nots reliés par un trait d'union.

I J' observe et ie comprends , 
I

Les monte-charges sont en ponne.
Le nom monte-charges est composé d'un verbe, monte, et d'un nom
charge. Seul le nom prend [a marque du pluriel, te verbe reste au

singulier.

O n e n te n d les' m artea ux- p iq ue u rs.

Le nom morteaux-piqueurs est composê de deux noms, morteau e\
piqueur.lls prennent tous deux [a marque du pturiet.

Je retiens

nÈere
-0u -> -ous

un clou n des clous

EXCEPTIONS
'ou *> -oux

bijou, coillou, chou, genou, hibou, iouiou, pou fonT leur pluriel
en -oux

NOMS et
AD]ECTIFS

prennent la marque du pluriel
un grand-oncle ndes grands-oncles
un chou-fleur n des choux.fleurs
un chien'loup n des chiens-ioups
Exceptions :

Le second nom sert de compiément du nol au premier + il
reste au singulier
un timbre-poste + des timbres-poste (des timbres de Ia poste)
Le nom est précédé d'un déterminant + il reste au singulier
un trompe-l'æil+ des tiompe-l'æil

ADVERBTS,

PREPOSITIONS

et VERBES

sont invariables
un ovont-centre + des ovctnt-centres,
un couvre-lit -> des couvre-lits
un porte-drapeou + des porte.drapeaux
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J'observe et je comprends

Les grandes portes framboise ont été repeintes mais pos les volets
verts.

L'adlectif fra mboise ne s'accorde pas avec portes,le nom qu'it
alors que les adjectifs grandes et yerts s'accordent avec volets.
Les noms emptoyés comme adjectifs restent invariables : des
marron (couleur et nom d'un fruit).

q ua iifie,

fe uille s

E ffiÇSÎ{ ! â : [,8 P]LURIEL, nES NOMBRHS

J' observe et je'camprends

Trois-cents personnes ont assisté ou concert.
Deux'cent-vingt sont restées jusqu'ou bout.

Dans trois-cenfs, [e nombre cenfs prend la marque du pluriet et dans
deux-cent-vingf, ilreste au singulier. Dans le premier cas, ilest placé en
fin de nombre aiors que dans le second cas, ilest suivi d'un autre nombre,
vingt. Les nombres sont invariables, sauf vingt eT cent qui s'accordent
lorsqu'ils sont multipliés et terminent le nombre i cent-quatre-vingts,
cinq-cents.
Un cas particulier:un, employé comme pronom s,accorde en qenre et
en nontbre : Les uns/unes et les outres.

RÈG LE Accord de l'adjectif en genre et en nombre
la gronde portes + Ies grandes portes
la fleur jaune + les fleurs jaunes

UN CAS
PARTICU LI ER

L'adjectif quatificatif se rapporte à plusieurs noms de genres
différents * ilse met au masculin
LeÂJlcûlpJSeJlCs sL le paiosont délicieux,
Si les noms sont synonymes ou quasi synonymes, il s,accorde
avec le dernier:
Lors de l'entretien, elle est restée d'un calme, d'une sérénité

Pas d'accord
pour les noms exprimant une couleur
une porte marron/rose + des portes marron/rose
quand deux adjectifs sont associés pour désigner une couleur
des fleurs bleu cloir.

EXCEPTIONS

TXCEPTIONS

les adjectifs numéraux cardinaux (un, cinq...) sont invariables
v i n gt-ci n q, tre n te. et- un, ce nt.c i n q

vingt et cent + vingts et.cents quand ils sont multipliés e!
tetminent le nombre
quatre-vingts (quatre fois ûngt), trois-cents (trois fois cent)
mais cent-vingt (cert . vingr)
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Certains mots (adverbes, prépositions, conjonctions) sont invariables. ll
faut connaître les plus employés.

l' observe et je comprends

ll est fort en sciences. Elles sont fortes en sciences.
L'adjectif forf s'accorde en genre et en nombre avec ie sujet elles -+
fo rte s.

Elle parle fort haut.
Lladverbe fort est invariable.
Pour éviter [a confusion entre un adjectif et un adverbe, il suffit de
remplacer Ie mot par un autre adverbe : frès: Elle eslfart adroite * Elle
est frês adroite.

Je retiens

Ces mots sont invariables.

Ad'ierbe s oilleurs, oinsi, olors, aujourd'hui, aussitôt, autrefois, bientôt,
cependant, combien, d'abord, dovantage, demain, désormais,
duront, hier, jamais, maintenant, porfois, t0ntôt, trop

Prê pos it io ns après, chez, dans, depuis,'énvers, por, paur, s0ns,

Conjonctions lorsque, parce que, quand,

m. tuffiffi ffiffiK$ffituffiS ffimnwsff3wffiffis

De nombreux mots contiennent une consonne dc,uble. Ces consonnes
doubles se prononcent souvent comme la consonne simple.
llexiste des règles à connaître pour savolr quand double.r la consonne.

effiçffiN &4 : tuffi$ &{3BJB!,$$ CglbfSENI{H$ :

ffiH$[sm&&sTffi$

I J'obturut nt j, ,orprrrrl, 

-)
. TOUTES LES CONSONNES NE PEUVENT PAS ÊTRE

DOU BLÉES

Nous avons visité une abbaye.
L' addition est I'opération lo plus fccile.
ll faut ajourner !'élection.

Abbaye s'écrit avec.bb-, addition a,/ec -dd-, but!etin avec -//- ators
qu'ajourner ne prend qu'un seul-i-,
Seules les consonnes suivantes peuvent être doubiées;* b, c, d, f, g, l, ni, fr, p, r, s et z.

,-2,_Ç*o*l!5_oNNE_$__D-a--UqLELqIjBorygNCtAloN

Ce sont des accessoires de théâtre.
L' acacia est en fleurs.

Dans cccessoires, le -cc- se prononce comme unxalors que dans ococia,
le -c- se prononce comme un /<.

lls'est acheté un maillot de bain.
C'est du café moulu.

Dans maillot, -/l se prononcefi/arors que dans mouru,le -r se prononce [{.



:,3: P-05l-T_!oNNIMFM

Elle t'attend dans le holl.

Elle a porticipé à un match de handball.

Les mots handbollet hall se terminent par une double consonne. Ce sont
des mots empruntés à ['anglais. Les mots français ne se terminent jamais
par une double consonne.

1i 4, DOUBLES CO|!S-ONNES ET CoNiUGAISON

certains verbes doublent la consonne de leur radicaL quand ils sont
conjugués * courir *> je courrai

Je retiens

tuffiçffiN BS : &HS E$IJELHS t0Bgs0h{Mffis
ftï0YffiN DEBUT BH

t AÇ-C:' AF-F:,AIJ:

, 8p- @w 6pp-

ll s'est aperÇu de son erreur quand la toche est opporue.
Le son [ap] peut s'écrire 0p- ou app-.
Les noms commençant par le son Iap], ainsique leurs dérivés, s,écrivenL
app-.ll existe quelques excention s i apache, apitoyer...

, tc- au @cc-

lL a accepté de donner un ocompte.
Le son Iak] s'écrit ac- ou occ-.
Les noms commençant par re son [ak] ainsique reurs dérivés, s,écrivent
acc-.ll existe quelques exception s: acacio...

st- au ûtt-

Les atames ont été ottirés,
Le son Iat] s'écrit at- ou ott-.
Les noms commençant par le son Iat], ainsi que feurs dérivés, s,écrivenL
aff-. ll existe quelques exceptions : otome, atroce...

I'observe comprends

Pour repérer les consonnes doubles

Seules les

conS0nnes

b, c, d, f,9,I,
n,n,p,r,set
z peuvent être
doublées

souvent doublées : c, f, l, m, n, p, r
rarement doublées : b, d, g, z
obbaye, oddition, aggrover, suggérer, et des mots empruntés ::^-- ^:--^luzz,lJtzzu 

I

Prononciation -gg-:suggérer*agir
-cc- | occe pte r + oco m pte
-ss- : poisson +poison

Positionnemen I doubles consonnes : jamais en fin de mot sauf certains
emprunts : jazz, holl...



RÈGLE EXCEPTIONS

App'
apporoître (op pariti o n, o p pare m ment), ap pele r

(oppel, oppellation), oppliquer (application),

oppo rter, ap p uye r (ap p ui)

Ap-
apache, apaiser, aparté, aperce-
voir, apeurer, apitoyer, aplotir,
aplomb, après

ACc.

acca b Ie r (occa b ! e m e nt), o cca p o re r, a cco rde r,

acci d e nt (acci d e nte f acci d e nt e l), occli m ote r,

accro c (acc roch e r, a ccro ch o g e)...

Ac-
acacio, acaj o u, acam pte,
ocrobate (acrobatie)

Att-
atte n d re (atte n t e), otte i n d re (o tte i n te), otti re r
(ottraction),..

At-
atome, atomique, atroce

f- l""t'* ----1

i. iMM-

J' observe et je comprends

,//?- 01, !rnrn-

L' image est immobile.
Le son Iim] s'écrit ;m- ou imm".

Les noms commençant par le son Iim]ainsi que leurs dérivés s'écrivent
imm-.
ll existe qLlelques exceptions.

Je retiens

RÈG LE FXCEPTIONS

lmm-
i m matri cule r (i m mat riculotio n),
i mmédiot, i mmeuble (i mmobilie),
i m mi g re r (i m nig ratio n), i m mo b i le
(i m na bi lise ), i m m u nise r (i m munité)...

lm-
i mog e (î magi n ai re, i m ag i n ati o n),
imiter (imitation)

PARR-

J' observe et je comprends

par- ou p$fr-

Son parroin o parié et o glgné.
À quelques exceptions près, les noms comnençant par le son [par]ainsi
que leurs dérivés s'êcrivenT parr-.

L J' observe et je comprenCs 
]

Le train a sifflé trois fois.
Le soufflé est retombé.
L' atmosp h è re e st suffocante.

Sifflé, soufflé et suffocante prennent tous triis -ff-.
Tous les mots qui commencent par siff-, soLff- ou suff, s'écrivent avec

ff- sauf :'> soufre

le retiens

Je retiens : 
1

RÈGLE EXCEPTTÛNS

Parr-
parroin
parri cid e

Par-

parosite :Dorcsi!eù
pori (parie)
porole

RÈGLE EXCEPTIONS

siff-
si ffl e r (si ffl e me n t, si ffle t)

Aucune

Souff-
so u ff I e r (s o u ff I e, s o u ff I e r i e), s o u ff ri r (s o u ffro n ce)

soufre

suff'
suffire (suf ftsant), suffoquer

Aucune



4. tuffiffi effiffiffiMiK'ffi

ffiw tuffis e&$wmffi$ srffiMffis

Les accents permettent d'attribuer à des lettres des sons particutiers et
de distinguer des mots homophones.

LffiÇffiru [S : L'AfiçËNT AIG[]
ET L'AECE}IT GRAVS

- 
iu q*''r rÀur snvorn

é[e]ouè[e]?

En principe, le son des deux lettres est différent à i'oral :

- é accent aigu : ils'agit d'un son fermê : mêlée, pelé...

- è accent grave : il s'agit d'un son ouvert : père, amère,..
À ['écrit, si vous hésitez, iI existe cependant des règles simples qui
vous permettront de choisir entre Les deux Lettres.

f ' observe et je comprends

efouè

La cope du pèlerin est légère.
Pèlerin eT légère s'éciivent avec un è, alors que ie premier e de légère
est un é.

0n écrit è lorsque la syllabe qui suit contient un e muet (= e qui ne se
prononce pas) : pèrg mèrg, amène.

Je retiens

è lorsque la syllabe qui suit contient un e muet : évènement,

Iégèrg opèrç, pèlerin

Exception * d

Fn début de mot : élever, médecin, médecine

é lorsque la voyelle de la syLlabe qui suit n'est pas un e muel

Amérique, crédule, oPérer, métier

les prêfixes s'écrivent avec é : défaire, délier
prépayer n'exisTe pas.

tes participes passés des verbes en 'er se terminent pal é :

appeler+ oppelé, bondern bondé, aller* allé

Le e ne prend aucun accent :

s'il ne se trouve pas en fin de syllabe: merveille, interpelle

ou s'il se trouve avant une double consonne : appelle, cannelle



EffiÇffiN 8$: tuAtrGHE{T CIHû0NFtEXE

on peut trouver ['accent circonflexe sur ies voyelles â, ê,î, ô et û.

La voiture est entrée dans la forêt'
Nous lui rendîmes service.

Elle aurait aimé qu'il ollôt plus loin.

Forêt esl un nom commun, rendîmes el allât sont des verbes'

Dans forêt l,accent circonflexe s'exptique par I'origine tatine du mot

forestis.
ii uom hésitez, il suffit de trouver un mot de la même famille et vérifier

s'il contient un s : hôpital *" hospitalier
Dans rendîmes eT atlât,l'accent circonflexe tient à la coniugaison

- rendîmes: verbe rendre au passé simple, t'e personne du plurtel ;

- atlôt; verbe al!er au subjonctif imparfait, 3e personne du singulier'

Ce sont des lormes peu utilisées dans le langage courant'

Les termlnaisons verbaLes ne contiennent donc que très rarement une

voyeLle avec un accent circonflexe. Sont incorrectes les fortnes du type:

il mrivât, elle soarît employées comme passé simpLe'

g,Ëç$ruË8:EËYREMA

J' observe et je contprends

Noël tombe un lundi cette année.

Le mot Noël s'écrit avec ë. Le tréma " montre qu'i[ faut lire deux voyelles
séparêment.

Son attitude est ambigùe.

L'adjectif ambigùe s'écrit avec un u.
Avant la réforme de l'orthographe, le mot
Avec ta réforme, le tréma est déplacé sur
suites -gûe- (gy) et -gui, (gyi|.
ll est ajouté dans quelques mots : arqûer
gageùre

s'écrivait : ambiguè.
la lettre ! plS!!!!qe dans les

Ç'argùe, nous argùons, etc.),

Le déplacement du tréma évite des difficuttés de lecture mais Les deux
orihographes sont acceptées.

Ancienne orthographe Nouveile orthc graphe

aiguë, ambiguë
a m bigui'té
arguer

aigûe, ambigùe
a m bigt ité
argUer

t-"- /"Æ;' 
--]

r; t],:,: i:
i\.r lil t

ë et i'-'> pour Iire deux voyelles séparément: Noë1, androide

u prononcé [y]+ Lrne voyelle : aigùe, arnbigùité

Janrais sur ie a ou le o.

o

0

retiens

à, ê,î, ô, û

au passé simple, aux rle et zd" personnes du pluriel : nous

allômes, nous Partînes, vous dûtes

à I'imparfait du subjonctif, à la 3e personne du singulier : qu'elle

chantôt, q u' il re n dît...

Pas d'accent circonflexe devant une consonne double sauf un chôssis

marque du laiin ou de l'ancien français

orrestatian', arrêt, arrêter ; prestotion * prêt, prêter; hostel

lerie + hôtel



effiÇffiM ffi E : &ffi$ &KJTffiffiS S8ffifiWffi$ :

ÆpmsTffiffipMffi, TgffiffiT" ffiffiffig&&ffi

[- f ' observe et je comprends

L' alouette et I' hirondelle se sont posées sur I'arbre.
Dans l'alouette el l'hironde1le, le c du déterminant 1a est étidé car [e nor
qui suit commence par une voyetle. Le c de /c est remplacé par I'apo
trophe : I' élé gance, I' utilité.
C'est te seut cas d'emptoi de l'apostrophe -" iFy-a, iffatitat ïtd{e so
incorrects.

Veut-il acheter un porte-vélo ?

- 0n met un tiret entre yeuf et i1 car verbe et sujet sont inversés.
- On met un tiret enlre porte elvélo car il s'agit d'un mot composé.

ç

La façade a été rénovée.

Pour obtenir te son [s], le c s'écrit ç devant o, o, u.
Seul le c peut s'écrire avec une cédilte

I 1e retiens

a, e, i s'élident *, remplacés par une apostrophe
I'imoge, lorsqu'elle ira, il m'o vu

entre verbe et suiet inversés : En voulez.vous ?

dans Les mots composés : un porc,éptc
dans les nombres : vtngt.deux, trais-cents
devanl ci/là, même : celle.ci, tot-même
à l'impératif entre le verbe con jugué et le pronom /l'adverbe
corrolénert : ptends-en. danne.moi, vaS.y

E HçC389 ffiffi : $.H tr Ilf{JHY

I J' observe et je Comprends

r en fifl de nrot

C'est une vaie ferrée.
voie -+ nom féminin. La plupart des norns fêminins - qu'ils se terminent-
par une voyeIte ou une consonne - prennent un e finat.

Nous nous sommes promenés dans la roseraie.
roseraie *> nom féminin. Le suffixe -eraie esl une marque du féminin ob
prend un -e fina[. llen est de même pour d'autTes suffixes féminins: -ee
(p oté e), - e ri e (pate ri e).

La terre est bleue.
Les adjectifs s'accordent en genre avec le nom qu'ils qualifient et pren-
nent un-e final au fémînin.

en mitieu de mot

lL pliera les draps avont de les ranger.
pliera->verbe plierau futur;te e est conservé car ilfait partie du radical
plier-ai, plier-as...

Elle est enrhumée et ses éternuements résonnent dons toute ta pièce .

éternuemenfs -+ nom commun construit à partir du verbe éternuer
+ment; les dérivés des verbes du rergroupe dont le radical se termine
par une voyelle prennent un -e muet.

Elle se dirigea vers la porte.
Dans dirigea le -e- entre le g et le o permet de prononcer ta iettre gf/.

m. tuffiffi tuffiwwffiffiffi ruxffiffiwwffiffi

0n appetle lettre muette,
mais ne se prononce pas.

une lettre qui se trouve à l'écrit dans le mct

un cas particulier: la coupure des mots; à la fin d'une ligne, on peut couper un mot
après une syllabe ou entre deux consonnes cloubles *> on mettra un tirel entre les
deux : tro. vai I Ie ç me rveil-le

+ devanto, o, u (se litls) : il agoÇoit, gorçon, perçu



X,Eç0N ?3 : LA TETTHE Jf

o'figgrvg,s ' i elt a' m p' r e i' d {:t:i :

EN POSITION FINALE

EXCE PTION S

Des noms féminins

sans-e firlal

Des nonrs masculins

avec -e hnal

_F"fl_ul-ll.F-!- DE MOT

Quelquesverbes du 3e groupe prennent un -e- muet et le perdent torsqu'ils

se coniuguenl: s'asseoir'> ie m'assois, surseoir-> ie sursais

, à l'intérieur d'un mot

Le véhicule est mal stationné.
Malheureusement, elle n'est pos venue.
C'est la cohue dans les magasins, les jours de soldes !

* Le mot véhicule contient un h qui ne se prononce pas (contrairemerrL
au h de chat ou au h de philosophie).

En français, iiexiste un certain nombre de mots, verbes, noms, adjec -
tifs, quicontiennent un h muet : adhérer, bonheur, cohérence, envahir
hypothèse, malheur...

- L'adverbe rnalheureusemenf est composé du radical heureusement

et du préfixe mal-.

À l'intérieur d'un mot composé, si le raciical commence par un h-, il
est maintenu malgré l'ajout d'un suffixe : honnête *> ntalhonnête,
habitue r -+' dé shab itue r.

- Le nom cohue conlient deux syllabes : co-hue; c'est le h qui permet

la dissociation entre les deux voyeltes o et u.

ft rmuet

L'homme est entré dans la pièce.

Hamme commence par un h muet qui entraîne l'élision de l'article /e.

h aspiné

Le hoilcot est un légume vert.

Haricot commence par un h aspiré ce quientraîne l'emploi de I'article 1e

(mais pas de liaison au pturiel entre 1es et haricots).

retiens

nÊcLt I la ptupart des noms féminins prennent un e frnal

Lesnornset I aule,orrivée,bouée,mâchaire'roue'vollée"'
rdiectifs l'énrinins I certains suffixes de noms féminins prennent loujours un e

lr'enrertu I L' 1 'ée:den'ée, mêlée

final l'eroie:bambouseroie
erie : hôtetlerie, mercerie, penderie

la piupart des adjectifs prennent un e au féminin :

jolie, polie, verte,..

La plupart des noms fêminins qui se terminent en -fé ou 'tié

(voir plus haut) :

amitié, bonté...

- 6yhée, loie, lvcëe. musée...

Verbes I Futur/conditionnel + radical en'er+ oilais

ciu re, groupe I ptier : plierai/plierais

e muet I raltier : raltierai/rollierais

Noms dérivés des verbes du rut groule

aboy-er : aboiement
ralli-er : ralliement
Exceptions : chôtiment, PlaidoYer



le retiens

h à I'intérieur
d'un mot

Certains mots contiennent un h : adhérer, dohlia, thé, thym...
Entre le préfixe et le radical t hospitolier* inhospitalier
Pour dissocier deux voyetles à I'ora[ : prohiber, trahir...

h muet Étision des articles :

l'habitude, I'habileté * liaison à l'oral au pluriel (ies

habitudes)

h aspiré Elision impossible :

Ie hérisson,le hangar... + pas de liaison à l'oral au piuriel (/es/
hérissons)

Associé à d'autres consonnes r p+h [f]: philosophie
c+h [[]: chariot

I J' observe et je comprends I
I

$,[,ffi,F
J'ai les doigts gelés.
C'est leur fils.
L' outomne n'est pos encare arrivé.
llcomple sur nous pour y arriver.

Les trois noms doigts, f 1s et cutomne ainsi que le verbe campte contien-
nent une lettre muette.
Seules les consonnes gt l, m eL p peuvent être muettes
llexiste un nombre limité de mots qui contiennent une lettre muette et
il suffit de les connaître.

à ia fin d'um mot

Les deux animuux se sont tivrés à un combat.
Elle est arrivée tard.

Le nom combot, se termine par un f muet, et ['adverbe tard par un d.

Comment savoir si un mot se termine par une consonne muette ? ll suffit
de trouver un mot de la même famille '. tard -+ tardif, retarder...,
Parfois la consonne finate est modifiée dans [e mot dérivé :

Agressif * agressivement, épineux* épineuse, creux*> creuser

le retiens

Consonne muette
à I'intérieur d'un
mol
g,!,metp

LISTE À CONNAIT'RE
g : un doigt (et ses dérivés), longtemps, une songsue, vingt (el

ses dérivés)
! : un fils
m : outomne, condamner
p : baptiser (et ses dérivés), campter (et ses dérivés), dompter
(et ses dérivés), exempter (et ses dérivés), prompt (el ses
dérivés), sept (et ses dérivés), sculpter (el ses dérivés),

Consonne muette
à la fin d'un nrot

Trouver un mot dérivé pour écrire correctement le mot :

motin + matinal, pris + prise, 1ccroc + accrocher



tuffiç$$g 8S : [,8$ &0ruS0N$[ES MIIHT,Tfr$ :

F, 6, N, X HT'U

I J'observe et je comprends 
_-l

J'ai vu un cerf dans la clairière.
Elle a tapé du poing sur la table.
An a retrouvé les restes d'un mommouth
l! est resté sans voix.
Cette viande se monge ovec du riz.

Les mots écrits en gras se terminent par une consonne muette : f, g, h, x, z,
ces finales sont rares et se trouvent dans quelques mots seulenrent (z est
également Ia lettre finale emproyé dans la conjugaison, à la ze p.ruànnu
du pluriel : vous irez, vous finissiez).

3. pûuR Éwuvnm &IIHLQUH$

ffim3{FW$XmNs

tuEç$N 30 : Foun ÉvlrnR 0uËt0uË$d*swuàr -" 
hnlqFuslCIN$ : ErFfrÆ#ff$tr
MIJ JtrF'trAfrfI0tr ?

i

f 

- 
J' observe et ie com7rends -_- l

l,--

Le voleur est entré Par effraction

ll a commis une infrictiàn en dépossant ta limitation de vitesse'

Les deux mors effraction el infraction ont une prononciation diffêrente

maistrès proche. lls ont un sens différent' Ce sont des paronymes'

I te retiens

bceuf, cerf, clef, nerl æuf

!
h

bourg, coing, étang, hareng, long, poing rang, sang

aneth, luth, mammouth, rén* 
.-.-----...._---.'-_-'-.

X affreux, amoureux, deux, creux, eux, luxueux, choix, croix, noix, voix,
doux, époux, jaloux, toux, flux (et ses dérivés), faux, paix, prix...

nez, raz.de-marée, rizz

Quelques ParonYmes fréquents

atlusion : sous-entendu
îtiû-o-ioi, ou*ion à ses enfants à plusieurs reprises'

illusion : mirage, idée'cf,siuJu 
ittirr"ion de croire que Facebaok permet de multiplier

Allusion/illusion

adhérence : te fait de rester collê

rrr'à'ùiri'tr-grt, t:'-atdhérence des pneus sur lo route est bonne

adhêsion : accord

\t"iiiiotiri", a remporté !.'adhés!on des participonts'

Tous les deux oni pour orlgrne le verbe adhérer qul a deux sens

différents (coller et donner son accorS'

Adhérence/
' adhésion

affliger : biesser moralement

le sîtis afligé par son comportement brutal'

infliger : imPoser

1,,,n,J/r,,, encore, il n'a infligé sa présence !



Cohérence/
cohésion

affleurer : laisser apparaître
Elle n'o loissé affleurer oucune émotion.
effleurer : toucher légèrement.
ll lui a effleuré la main.

cohérence: le fait qu'it n'y ait pas de contradictions
Son discours étoit tout à t'ait cohérent.
cohésion: union entre des éléments
La cahésion du groupe est une de ses quolités.

Compréhensible/
compréhensif

compréhensible : qui se fait comprendre
Ce ropport est compréhensible.
compréhensif : qui comprend quelqu'un
Elle a été très compréhensive quond je tui oi expliqué te matif de
mon retard.

diffêrend ; nom qui signifie mésentente
Nous avons eu un différend ou sujet de ma rémunération.
diffêrent : adjectif qui signrfie dissembtable.
Bien que frères, ils sont dil[erents.

Émigration/
immigration

émigration : le fait de quitter un pays (e-:ex)
L,'lr[ande o connu, au XlX" stècle, une forte émigration vers les
États-t) ni s.

immigration : le fa jt d'entrer dans un pays Qm.=in.)
Les États-Llnis ant toujours été un poysâ forte imiigrotion.

éminent : adjectif : qui est d'ordre supérieur
Marie Curie est une personne éminente.
imminent: adjectif : qui est sur le point d'arriver, de se produire
Son arrivée est imminente : nous I'attendons à tout instant.

Lruptron/
irruption

éruption ; le fait de jaillir
L'lslonde 0 cannu une éruption volcanique.
irruption : le fait de surgir de manière inattendue
ll a foit irruption dans la pièce.

expansion: croissance
La démographie connoît une expansion sans précédent.
extension : le fait de s,étendre
Nous ovons ojouté une extension à nos bôtîments pour ronger
le motériel.

Railler/rallier

Spectre/sceptre

railler : se moquer
Dans son sketch, elle a raillé les personnolités politiques.
rallier : devenir l'atlié, rejoindre
Quand il s'est aperçu qu'il ne gagneroit p0s seul, ila ral!ié un
autre graupe.

spectre : fantôme
Dans les films actue[s, il est souvent questian de spectres.
sceptre : bâton de commandement :

Le roi o conserve san sceptre.

tuHÇffiM ffi Ïl : POUN SVIYER QUEIIIUH$
ffitNFUS[$ts{S : Sg frAPPgf-ËÆ
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ll s' est roppelé son rendez'vous à temps !

5e rappeler est un verbe transitif direct et se construit sans [a préposi-

tion de contrairement à se souvenir de : i1 s'est souvenu de son rendez'

vo us.

La personne dont i'ai reÇu le CV m'a fait forte impression,

Dont est un pronom relatif, il ne doit pas être confondu avec que.

On dit la personne que i'aivue mais@€V-fu
ffi+orte:nBressien e s t i n c o r re ct.

Je retiens

Ce qu'il faut dire
Se rappeler quelque chose
Aller chez ie médecin
Pallier un dêfaut
Remédier à quelque chose
Des prob[èmes pécuniaires
Ditemme

Une espèce de roman
I ndemne

Je ne sais pas ce que c'est
Vous n'êtes pas sans savoir
(= vous savez)

Ce qu'il ne faut pas dire
5e rappeler de quelque chose*
Aller au médecin*
Pallier à un défaut*
Remédier quelque chose*
Des probLèmes pécuniers*
Dilem ne*
Un :spèce de roman *

Indemme*

Je ne sais pas c'est quoi*
Vous n'êtes pas sans ignorer (= vous
ignorez)*

,]
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i Les signes de ponctuation
1

On dispose à l'écrit d'un ensemble de signes de ponctuation.

i Eile permet de :

- délimiter des phrases :

t, EIle arrive.
' O-uand vient-elle ?

: Elle a bientôt terminé sa lettre !
i.-.-| - délimiter des groupes de mots à I'intérieur d'une phrase :

, Malgré le soleil, elle n'a pas eu cha.ud.
1 /s sont arrivés à I'hettre ; ils ont mangé aLt restaurant de la gare

i, f ù y11 ru_?_y tu!d3ma1dû"t."-:!!e. 
" ..1

n,Eçffi${ Sâ : l,A P{INGYLTATIÛN A &A FfM
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= 
f observe et ie camPrends l

,0t! !u

Marie se déploce beaucaup paur san travail,

Maile se déplace beaucoup paur san travaill

Phrases r et z: leur construction est identique, pourtant ['intention du

locuteur est différenie :

Phrase r: iI donne une information *+ La p:lras3 s'achève par un point.

C'est une phrase déclarative. Le point est toujours suivi d'un mot qui

conlmence par une majuscule.
Phrase z : ils'exctame : ilest surpris, étonné, choqué -+ La phrase s'achève

par Lrn point d'exclamation. C'est une phrase exctamative. Le point d'ex-

clamatjon est toujours suivi d'un mot qui commence par une majuscule.

Pourquoi Marie se déplace-t-etle ?

Dans cette phrase, le iocuteur pose une question. + La phrase s'achève
par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Le point
d'interrogation est toujours suivi d'ln mot qui commence par une

ma juscu le.
+ On ne met pas de point d'interrogation à la fin d'une phrase interro-
gative indire cte i Je me demande s'ilviendro r su jet et verbe ne sont pas

i nve rsés.
Maîtriser les signes de ponctuation, c'est :

' montrer que ['on comprend ce que ['on a êcrit

" se faire comprendre

le retie'ns

Le point à la fin d'une phrase déclarative
EIle part tôt pour prendre Ie ous à 7 heures.

Le point d'excla-
mation I

à la fin d'une phrase exclamative

Quelle horreur ! On n'est pas orrivé !

Le point
d'interrogatio n
2

à la fin d'une phrase interrogative.
Viendra-t-il ? Est-ce qu'il viendra 7

On ne met pas de point d'interrogatior à la lin d'une phrase

interlogative indirecte : le me denande s'il viendra.
nrh. -^ .1. .',i^r 

^r ',^/hô 
n3 .^-t 

^.c 
inr,orcâc
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I l' observe et ie comPrends lL-

.c

ll clonna san nom à L'entrée, prit l'ascenseur, salua une colLègue et

arriva dans le bureau de la rédactrice,

Les virgules, situées entre Les verbes d o n na, ss rit el saLua,so u Ii gnent tine

énumération d'actions : danna, prit, solua

La virgule marque une pause têgère et n'est jamais suivie d'une

majuscule.

,t'

ll donno son nom à l'entrée et prit l'ascenseur i il y foisait très chaud

en raison de la température extérieure'

Le point-virgute sépare deux faits différents ' prit I'ascenseur eT il y faisait
très chaud - et pourtant [iês. Ilmarque une pause ptus [ongue dans la

phrase. lI n'est jamais suivid'une maiuscule'

lldonna son nom à I'accueil: il devoit rencontrer la rédactrice.
Les deux points introduisent une explication. lls marquent une pause et
ne sont jamais suivis d'une majuscule.

Je retiens

la virgule est employée :

dans une ênumÉration :

Elle a pris son ordinateur, ses dossiers et est partie à la réunion.
pour mettre en valeur un mot ou un groupe de mots :

Étonné, il I'a écouté parler de sa passion pour les papilions.

le point.virguie sêpare deux parties d'une même phrase, chaque partie expri.
mant une idée.

Je me suis mise au trovailà zz h ; j'ai terminé vers zz h jo.

les deux points
:

annoncent une information, une explication, un point de vue.
Focebook est un réseoa soctol très étendu : il permet en effet
à des personnes habitont des poys différents de communtquer
entre elles.

&ffiÇffiN 34 : â,ffi$ ffi[Jff.LHftfËT$ HT tufr$ YXRffiT$

I'observe et je cotnprends )
< Veux-tu venir ? > me demanda mon frère.

Les propos qui sont entre guillemets sont rapportés au discours direct:
ce sont les propos du frère qui sont rapportés.
Les guillemets sont enrployés pour citer:
- des prop0s au discours direct ;

- un extrait empruntê à un texte.
Dans un dialogue, on met des guillemets au début et à ta fin du dialogue.
0n met égaiement un tiret au début de chaque réptique.

Ce qu'il redoute - et le terme n'est pos trop fort - c'est de se retrouver
sans son portable

Les propos entre tirets sont un commentaire, une explication de celui qui
parle ; ii ne s'agit pas d'une information.

Je retiens

Guillemets ] sont employés pour citer:
(.) | C'estVoltaire qui dit qu'il faut k cultiver notre jordin r.

Tirets I sont employés pour insérer une explication

I Quand elle vit lv\. Richoud .elle n'avait janais connu son
prénom-elle ollo à sa rencontre
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On emploie La majuscule dans certains cas seulement.

t-- l' observe et je comprends

Mo fille et moi sommes allés ou zoo. Nous y ovons vu des singes.

Ma el Nous ont une majuscule car ils se trouvent en début de phrase.

Emilie est au Brésil
L'Asie est un continent très étendu.

Asie a une nra.iuscule car il s'agit d'un nom propre.

Les noms propres sont entre autres :

- les noms de famille,

- les noms de lieux : Paris,la Provence, ...

- et ieurs habitants : les Toulousains, les Espagnols, les Français.

En revanche, on écrit Ie fronçais sans maiuscule quand it désigne ia

langue, ella longue française car ils'agit dans ce cas d'un adjectif.

- Les monuments : 1e Louvre,

- certains astres : Vénus,lupiter

En revanche : la lune el le soleilSont des noms communs.

Autres emplois de la maiuscule : les acronymes, qui sont des mots formés
par la première lettre de chaque mot d'un groupe de mots, sont composés

de lettres majuscuies : EDF...

Je retiens

m" fuffiffi ffiffimffiffip$â&xNffitr$

Certains rnots se prononcent de la même manière

remment. Ce sont des homoPhones'

Veiliez à choisir l'orthographe quiconvient'

J' observe et ie comPrends

a

Chloé a parlé longtemPs.

Dans cette phrase a esl le présent de I'auxiliaire a'.toir, qui sert à la

construction du passé composê : i'ai parlé, tu as parlé' il/elle a parlé"'

-> d ne prend alors lamais d'accent.

Chloé a un très beau stYlo.

Dans cette phrase a est [e présent du verbe avoir: i'oi' tu as' il o"' * a

ne prend a[ors jamais d'accent.

G

Chloé va à la Piscine.
Dans cette phrase, d est une préposition' Elle prerm=-- d'indiquer le lieu'

['appartenance *'à s'écrit alors touiours avec un accent'

ll suffit de remplacer a/à par avait (3e personne ltt rerbe avair à I'impar-

falt). Siia phrase a toujours un sens, la bonne :'rthographe est a'

La présidente du groupe o un colendrier très cha"gé'

Dans cette phrase si on remplace a par avait,elle crlnserve son sens: L.l

présidente avait un colendrier très chargé'

ll se rend au bureau à Pied'
Dans cette phrase, on ne peut pas remptacer à ç'ar svait'

Je retiens

a 3e personne du singulier du verbe ou de 'au.<jliaire avoir au présent :

ll o révisé pendont tout le week.end : Morie a de lo chance.

lndique I'appartenance ou le lieu : Ce livre e:t à moi.
Les enfants restent à la piscine.

au début de tous les mots après :

* un point

- un point d'interrogation

- un point d'exclamation
en début de nom propre

au début des prénoms et noms de famille : Virginia Woolf,

Mitterrand
au début des noms de lieuxet de ieurs habitants : la Drôme, Ia

Belgique, les Réunionnais
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5

j' observe et je comprends

Les ent'ants vont-ils à la bibliothèque ou ou cinémo ?

Dans cette phrase ou est une con.ionction de coordination. Elte est

employée pour présenter un choix : C'est l'un ou I'autre.

aLx

Où va-t'eLle ?

Dans cette phrase, où est un mot interrogatif qui indique le lieu'

C'est l'endroit où ie préfère aller.

Dans cette phrase, où est un pronom retatif qui indique le [ieu'

* Si l'on peut remplac er ou par ou bien,la bonne orthographe est ou'

Quel est le pays qui o te plus fort taux de croissance: le Brésil ou

l'lnde ?

Le pays ou il y a le ptus fort taux de croissance dans le mande n'est pas

en Europe. Da ns ce cas où ind iq ue le lie u '

tuffiçm${ S& : #ff, ffigdItr ffi[r $ffi

i _ I'observe et ie comprends __--]
,ce

Ce renard est discret.
Dans cette phrase ce est déterminant démonstratif.
ll s'emploie devant un nom masculin quicommence par une consonne :

ce travail, ce repas.
on emploie cet devant des roms masculins commençant par une vayelle :

cet individu, cet éléphant.
Ce est [e masculin de cette i cette renarde,

C'est exactement ce qu'il vous faut.
Dans cette phrase, ce est pronom démonstratif.

ceux

Ceux qui m'aiment prendront le train.
Ceux est pronom. C'est le masculin de celles.+ Si vous hésitez, rempla,:ez ceux par ie féminin celles; si la phrase
conserve un sens, I'orthographe correcte est ceux : Ceux qui viendront
assez tôt Ie verront -rCelles qui viendrant ûssez tôt le verront,

5e

Elle se met dans I'eau glacée.

Dans cette phrase, se est le pronom réflêchi d,un verbe pronomina[.
+ 5i vous hésitez, se appartenant à un verbe pronominal, remptacez-le
par me;si la phrase conserve un sens, i,orthographe correcte estse:/1
se regarde *> ll me regarde.

Je retiens

cê déterminant + nom masculin singulier : Ce livre est possiannant
pronom : C'est ce que je vous avais demandé de foire.

ceux pronom : Ceux aui viennent sont récompensés.

pronom réfléchi d'un verbe pronominal.
ll se demande s'il est capable de réussir.

)e retiens

permei de présenter un choix:
'lutien 

veut'it aller ou cinéna ou regarder un film à lo télévision ?

indique ie lieu : C'est le tycée olt il a passé son bac'
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leur oul lewrs

Leur maîsort est agréable'

Leurs résultats sonl excellents'

Leur esl icl déterminant.

llvarjeennombreetsemetaupluriels,iiestsuivid'unnomaupluriel:
leurs est te Pluriel de leur'

Leurs biscuits étaient déticieux: chacun avait plusieurs biscuits'

teutr canier d'anglais a été noté: chacun a un seul cahier'

-'Si vous hésitez entle /ear elleursdevant un nom sujet' regardez si [e

verbe est au singulier ou au plurie[' S'il est au singulier -> leur s'il est

au pturiel -+ leurs.

leur

Je leur ai refait des sandwichs pour leur voyage'

Leur est pronom. C'est le pturieI de tui'

+ 5i dans la phrase, vous pouvez remplacer leur par 1ui + la forme

correcte est leur : Je ne leur en veux posl Je ne lui en veux pas'

!eurs

Ce ne sont Pos les leurs

Leurs esl ici pronom Possessif. 4

*+On peut le remplacer par les siens/es siennes'

Ces chaussures, ce sont les leurs'* Ce sont les siennes'

B-HÇffiN 4ffi : tr#ôr$ [}U ?'0{If

tous

Tous les élèves sont sortis en même temp:'
Taus sont sortis à I'heure.

Dans ces deux phrase s, tous a la même lorme,

- Dans tous lets étèves, rous est déterminan:, ii est toujours suivi d'un

nom pturiel.
c'est le masculin de toutes -> Toutes les heures, la sonnerie retentit.

- Dans tous sont sortis, rous est pronom' ll est mis plur un nom et est

suivi d,un verbe. C'est le masculin de foutes *> Tcutes ont promis

d'être présentes.

tout

Tout accusé a le droit d'être défendu.

Le ciel est tout couvert.
C'est tout ù fait iuste,

Dans ces phrases, tout a [a même forme.

Dans tout accusé, fouf est déterminant, il e.t touiours suivi d'un nom

singulier. C'est [e masculin de toute t À tcute ,\e'Jre, on peut aller à la

pharmacie.
+ On peut remplacer tout Par chaque,

Dans tour couvert, et fout à fait, tout est ad'rerbe'
* On peut le remplacer par entièrement'
Iouf, adverbe, est invariablesauf devant les mcts quicommencent par une

consonne ou un h aspiré : Cette voiture est tou:e leL've'

+ nom singulier * déietninantvariable (toute)

Tout étève qui arilve en rÊtorC est re,rusé.

Toute personne qui arr'ive er, retard est refusée.

Adverbe
Cet ordinateur est tout nzuf {.entièrenent)

^;ic I n félérri<inn p<t fnt fp.lpttvP

retiens

+ nom pluriel + déterniran: veriable (toutes)

Tous les effarts ont été foits,
Ioutes les bonnes volontés son- ies t:ienvenues.

+ verbe * pronom variable i.touteî.t

Tous n'ont pas voulu enlrzr : To.ttes:ont arrivées

leur+ nom singulier * /eur

Leur stylo est rou.ge. (= le stylo

leur+ nom pluriel * ieurs

rouge de chaque élève).

Leurs stylos ne sont pas tous de lo même couleur'

stvlos des éièves)

(= tous les

I eur el leurs
Dêterrninants

pluriel de iui * invariable
Le candidat leur/ui a envoyé son dossier-

Les leurs.
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J' observe et je comprends

Ia

Lo mer était calme ; illa contempla longuement.

Dans les deux propositions de cette phrase , Ia a la même forme mais

ierir nature est différente.

Dans 1c mer,la est déterminant, il est toujours suivi d'un nom singutier.

C'est le féminin de le : Le vent souffle,la mer est ogitée' Le pturietde 1a

est /es.

Dans 1a contemplo,la est Prononr.
C'est Le féminin de le : Elle le remit à sa place.

Le pluriet de 1a est /es.
+Si on peut rernplacer la par /es, la forme correcte est 1a:

Sa trousse, son ami lo lui rend.
Ses affoires, son ami les lui rend'

1â

ll est là depuis une heure environ !

Lô est un adverbe de lieu. llest invariable : /1esf là, ils sont là-bas.

-+lL peut être remplac ê par ici ou !à-bas.

log

Elle l' a appelé pour connaître son avis.

L'c est la contraction de /e ou 1a + a (avoir,3e personne du singu[ier).
*rL'(talte) est ie pturiel de /es. On peut remplacer l'a par les a ce qui

élimine [es deux autres orthographes i Ce ropport, elle l'a envoyé voilà

une semaine -> Ces rapports, elle les a envoyés voilà une semaine.

je retiens

la + nom féminin=dêterminant : Lo plonte a bien poussé.

pronom féminin : ll Io regarde.

là adverbe * invariable : Ce n'est pas là qu'il faut oller.

0n peut remplacer I'a par les a ou I'avait.

le/la contractés + a : Ce film, elle I'o déià vu ; Cette série elle l'a
déjà regordée.
0n peut remplacer l'a par les o ou l'ovoit.

Ë,ffiÇ$N 4& : &{.s'll* 0U ff[ff Âu'

' qu'il

Je veux qu'il vienne avec son CV.

qu' il : conjonction de subordinaiio n qu' (e) + pronom personne}i/.
Dans ce cas, qu'ilest suivi du mode subjonctiL
on peut remplacer il par eile : Le professeur souhaite qu'ir rende son
travail-> Le professeur souhaite qu,elle rende son travai!.

C'est un rapport qu' il a rendu la semaine dernière
qu'il : pronom relatif qu'(e) + pronom personnel i/.
Dans ce cas, qu'ilest suivi du mode indicatif.
on peut remplacer ilpar eile : Les oiseaux, qu' i! a observés, sont partis
-> Les oiseaux, qu'elle a observés, sont partis.

qui I'

C'est Sobîne qui l'a mangé.

quil'a: pronom relatif qui + pronoml'/-l(e)lk)
On peut remplacer qui l' par qui les : C'est elle qui I'observe -+ C'est elle
qui les observe.

Je retiens

qLL'il qu(e) + l' (le,4a)
+ on peut rempiacer il par elle.

Ce seroit bien qu'il vienne + Ce seroit bien qu'elle vienne.

Lo persanne qu'il a rencontrée est la maire * La personne qu'elle a

rencontrée est lo maire.

qui I' qui + t' (lella)
-' on peut remplace- I' par les.
C'est lui qui l'o ottrapé * C'est lui qui les o ottrapés.



&ffiçrytr 4$ : &[/Sf$fftr ffiw ûc/#f trtrtr

J' observe

:quûque

Quoiqu'iltrsvsille, il aura du mal à arriver au bout de son ropport.

Quaique est une conjonction de subordination. Elle s'écrit en un seul
mot. ll est suivi du mode subjonctif.
+Elle peut être remplacée par bien que: euoique tu sois entraîné, tu
auras du ma! à arriver au bout de cette randonnée -+ Bien que tu sois
entraîné, tu ouros du mal à arriver au bout de cette randonnée.

quoi que

Quoi qu'ilait réalisé avont, il devra encore faire ses preuves.

Quoi que est une iocution pronominaLe. Elte s'écrit en deux mots. Elle est
suivie du mode subjonctif,
--r Elle peut être remplacée par quelle que soit la chotse qui, quelle que
soit la chose que :

Quoi que tu aies fait, il te le pardonnera * euelle que soit la chose que
tu aies faite, ilte la pardonnera.
Quoi que eT quoique s'écrivent qu' devant une voyelle : quorqu'elte arlle
mieux...

L___ Jgts!:t:_ _ r

quorq ue peut être remplacé par bîen que
Quoique ce poys soit en guerre, des journalistes s'y rendent.

quor que peut être remplacé par quelle que ce soit la chose qui/que/à
laquelle/auquel
Quoi que tu penses de tui, tu dois reconnaître ses quolités.

-1\b*rrr rt k ,rrp,r,rdt - 

-l
0xî

On ourait dû Y aller Plus tôt'
La phrase est affirmatjve. À t'orat, on fait la [iaison entre on elauroitcar

[e verbe commence Par une voYelle.

on n'

On n'aurait pgsdû lui annoncer la nouvelle aussi b't}alement'

La phrase est négative. Le n' est le premier élément de la négation ne...

pos/plus/guère.
Dans les deux phrases on entend le même son'

Veillez à ne pas oubiier le n'dans une phrase négative :u de ne pas en

mettre un dans une phrase affirmative.
+Si vous hésitez, remplacez an par il : On en veut+'l en veut,vous

êcrirez ia phrase à la forme affirmative.

f-- Jrr*irrr---J
0n dans une phrase affirmative

0n y va si tu veux.

0n ouroit aimé t'occompogner.

On n'...pas dans une phrase négative.
an n'éprouve pas de regret.
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i Les verbes 
i

- Qu'est-ce qu'un verbe ? Le verbe évoque une action ou un état qui

I est situé dans une chronologie: passé-présent-futur. De ce fait, il j

varie en fonction du mode et du temps.
j - lte.xiste j groupesdeverbes ; ceclassementdépend de leurtermi- 

|

naison et est essentiel dans les coniugaisons :

I ' Verbes du rer groupe : infinitif en -er: aborder, omener, emportef 
Imonger... (exceptio n : aller).lls se conjuguent tous de [a même

façon. 
II n Verbesdu zegroupe: infinitifen-irquifontleurr'.personneen I

f -isson s : garantir + nous garantissons, frnir -, nous finissons. 1

' lls se conjuguent tous de la même façon. I

I o Les autres verbes appartiennent au 3e groupe : infinitif en -ir ;

' (courir), -oir (valoir), -dre (prendre), -re (condutre)...lls ne se i

i conJuguent pas tous de [a même façon.

Les modes verbaux
i

' Les modes verbaux verbe permettent de définir I'attitude de cetui
r qui parle par rappori à ce qu'il dit,
i - L'indicatif : il est employé pour souligner la réalité de ce qu'on dit I

i (ce que je dis s'est produit, ou se produit,ou se produira). i

i - Le subjonctif est employé pour des actions ou événements sur l

, lesquels pèse une incertitude quant à leur réaiisation. 
ri - L'impératif est emptoyé pour exprimer un ordre, un conseil ou une I

, défense.

- Le conditionneI exprime un fait possible ou non réalisé dans
Purué ..

IHS THMPS NH UINNICA?SF'

On distingue :

- les temps simPles

- les temps comPosés

. Temps sîrnPles

t'étudiante orrive à I'heure.

Arrive es1 le présent du verbe arriver,

L'étudiante arrivero à I'heure.

Arrivera est le futur du verbe arriver.

L'étudiante arrivoit à I'heure'

Arrivait est ['imparfait du verbe arriver.

L'étudiante orriva à l'heure.

Arilva esl le passé simple du verbe arriver'

, Ternps conn7osês

L'étudiante est orrivée à l'heure.

Est arrivée est composé de I'auxiliaire être au

passê arrivés + passê comPosé'

Le participe passé s'accorde en genre et en

l'étudiante.

L'étudiante sera arrivée à I'heure'

Sera arrivée est composé de l'auxiliaire avoir au

présent et du ParticiPe

nombre avec le su.iet

futur simple et du Parti-

I

tei

.""1

cipe passê arrivée '+ futur antêrieur.

Ii s'accorde en genre et en nombre avec [e suiet l'étudiante'

L'étudiante étoit arrivée à I'heure.

Était arrivée est composé de l'auxiliaire être à l'imparfait et du participe

passê arrivée + plus-que'parfait.
Le pariicipe passé s,accorde en genre et en nombre avec [e sujet

l'étudiante.

L'étudiante fut arrivée à l'heure,

Fut arrivée est composé de l'auxiliaire êfre au passé simp[e et du parti-

cipe passé orrivée + passé antérieur.

Le pàrticipe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet

l'étudiante.



pour les règles d'accord du participe passé avec ['auxiliaire, voir les

leçons 59 et 6o.

Je retiens

tuHffiffiN 4S : 8,'ÂfflPg*mmwgF

J' observe et je comprends

Les verbes en -er

Va chercher tes affoires !

Parle moins vite !

Va est ['impératif du verbe a/1eret porle celui du verb: parler. Le sujet de

ces verbes - qui n'est pas exprimé - est fu.
+ les verbes en -erne prennent pas de s à la z" personne de i'impératif

(contrairement à I'indicatil : tu vas, tu parles).

Les sutres verbes

Prends tes affaires !
Cours plus vite ! Sois plus rigoureux !

Prends est I'impératif du verbe prendre, cours c=lui du verbe courir eT

sois, ceLui du verbe âlre.
*> tous Ies verbes autres que ceux en -er prennent s à la ze personne de

L'im pé ratif.
Groupes r, z et 3 :

Pour les 1re et 2e personnes du plurielies terminaisons sont Les mêmes que

celles du présent de I'indicatif '. recevons, recevez; é:rivons, écrivez.

Exceptions : être : soyons, soyez
avoir : ayons, ayez

Je retiens

I N DICATIF

Temps simples Temps composés

Présent rnr groupe : verbes de lYPe manger
-e, -es, -e, -ons, -ez, 'ent
2e groupe : verbes de tYPe fnir
-s, -s," t, -0n5, -ez, 'ent

3e groupe :

conduire, venir, voir: -s, -s, -t, '0n5,

-ez, -ent
prendre, rendre: -ds, -ds, -d, -ons,

-ez, -ent

pouvoir, vouloir :-x,-x,'t, 'ons, -ez, -ent

Passé

composé
être ou avoir au

présent + verbe au

participe passé

Elle a terminé avant
les autres.
Avec être -o accord
du participe avec [e

sujet
Elle est partie plus
tôt.

lmparfait 1er, 2" et 3u grouPes :

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
Plu s-

que-
parfait

être ou avoir à I'im'
parfait + verbe au

participe passé

l\4êmes règies
que pour le passé

composé pour les

règles d'accord.
Elle avait termtné.
Elle était ollée.

Futur
slmple

1€r, 2e et 3e groupes :

-ai, -as, -a, -ons, -ez, 'ont

Futu r

antérieur
être ot avoir au

futur+ verbe au
participe passé

Mêmes règles
que pour le passé

composé pour les
règles d'accord.
Elle ouro terminé.
Eile sera ollée.

FORMES PEU UTILISEEs DANS LE IANGAGE COURANT

Passé

simpie
1er groupe : -ai, -as, -a, -âmes,

-âtes, -èrent

2e groupe : -is, -is, -it, -îmes, -iTes,

'irent
3" groupe :

- vouloir r je voulus, nous voulOmes
- venir : je vins, nous vînmes

Passé

antérieur
être ou ovoir au

passê simple + verbe

au participe passé

I'eus donsé

lmpératif
présent

2e personne

du singulier
pas de < s > à ta ze personne du sing
verbes du 1er groupe : -e

aller : va

'3" à [a ze personne du sirg.
verbes du ze groupe : is

verbes du 3e groupe : -s

1re et
2€ personnes

du pluriel

verbes des trois groupes -ons, -ez

mangeons, mangez

finissons, finissez
voulons, voulez
allons, allez
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S w bjan ctif et i n d icatif

ElLe aurait aimé qu'it oilte au cinéma.
Aille est le subjonctif du verbe aller.
Le verbe a une forme différente de ceile du présent de l'indicatif Çe vais)+ pas de risque de conlusion

^ 
ll faut que je caure plus langtemps si je veux participer au morathon.

Coure esl le subjonctif de courir.
Le verbe a presque la même forme qu'au présent de l'indicatif : je cours+ risque de confusion.
+ Pour éviter la confusion,-il suffit de remplacerle pat nous : i!faut que
nous courians + subjonctif.

I 
Subtonctif I +-Rrêsent : lcr, 2e et 3e groupes : _e, -es, .e,_ ions, -inr, -unr--l

I I il lout que tu ailles à I'université. I

emffimË{ 
qffi 

' tffi ffimHËlTIÛ

I t' observe et je comprends _--]

Verbes des f' et ze grauPes

Je me boignerais bien, maÎs !'eau est froide.

Baignerais est Le conditionneI présent du verbe baigner.

Pour les verbes du turet du ze groupe, [e radical est [e verbe à t'infinitif
(comme pour Ie futur) auquelon aioute les désinences de i'imparfait:
"* -ois, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

Verbes du 3' groupe

ll ne me reconnaîtrait même pas !

Reconnaîtraif est le conditionneI du verbe reconnaître.

Le radical est le même que celui du futur : ie reconnaîtr- auquelon ajoute
les désinences de l'imparfait:
-> -eis, -ais, -ait, -ions, -iez, 'aient.

Pour ne pas confondre la 1re personne du singulier du futur et celte du
conditionnel, remplacezie par nous : j'oimerais -> nous aimerions (condi-
tionnet), l'aimerai -, nous oimerons (fuTur)

On distingue deux formes de conditionnel :

- Le conditionnel pnéseni qui exprime un fait possible : le viendrais si
je le pouvais.

- Le conditionnei passé qui exprime une action non réalisée dans le
passé : S'ilqyalt UJ1v'Sll{ ilourait réussison examen.

I 1e retiens - I

CON DITION N EL

Pr ésc'nt I radical du futur + -ois, -ais, -ait, -ions, -iez, .oient
Pour les 3 groupes
Si je pouvais, je partirais plus tôt.

Passé ) être ou avoir au conditionnel + participe pass6
5i i'avois su, je serois partie plus tôt.

Je retiens
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I'observe

Voix active

ll a écrit une chanson pleine de mélancolie.

C'est le suiet ii qui fait I'action d' écrire ; a écrit est Ie passé composé du
verbe écrire à [a voix active.

Vaix plssîve

Cette chanson a été écrite l'on dernier.

Le sujet cette chanson subit I'action ; a été écrite esT [e passé composé
du verbe écrire à la voix passive.

- l-a voix passive se construit avec L'auxiliaire être -l.ver&:e au pariicipe
passé

- L'auxilraire est conjugué au temps du verbe employé à la voix active.
Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec Le suiet:
* L'enfant ronge ses at'faires -+ Les affatres sont rangées,

" L'enfant rangera ses aft'aires -, Les affaires seront rangées.

Je retiens

& æ. tuffis effiffiffiffiK3ffi
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CE Q[.J'IL FAUT SAVOIR

I te sujet 
I

1 Un verbe s'accorde avec son sujeti u Le verbe s'accorde en nombre et avec fa personne du sujet. I

I Nothalie est portie. 
I

Les enfants sont partis.

I * pour connaître la terminaison d'un verbe, repérez son sujet en I

I vous posant ia question : qui fait I' oction ?

r Où se trouve te sujet I l

I 
, En principe, le suiet se trouve avant le v'erbe.

' Les enfonts jouent dans la cour de récréation. I

| . wtuir ce[ui-ci peut être étoigné du verbe. lLfaudra accorder [e j' 
verbe avec son sujet et non celui d'un autre r,'erÉe.

I tu progrès technologique auquel on a assisté ces toutes dernières l

, années a étéJulgurant.
I Le progrès techÀotàgique (complété de auqueion a assisté ces toutes I

.derlylres :1nées) est sul et de a été:

le sujet < fait l'action r ;

Gorance signe un contrat.
Elle dépose I'ordinoteur sur la table.

le sujet subit l'action -' étre + participe passé qui s'accorde en
genre et en nombre avec le sujet
Un contrat est signé (par Garance).
L'ordinateur est déposé sur lo table (par elle).



Se rendent-ils campte de la chance qu'ils ont ?

Dans une phrase interrogative, l'inversion sujet"verbe est fréquente'

Ce morceau, que iouent les guitorisles, dote du XlXe siècle'

Dans cette phrase, I'inversion sujet-verbe s'explique par la proposition

subordonnée relative 1 que iouent les guitaristes'

Dans les deux cas, il s'agit d'accorder Le verbe avec [e suiet et pas [e

nom qui se trouve juste avant le verbe : C'est à sept heures que pûrtefit
part le train.
Pour trouver le sujet, ilfaut interroger [e verbe : quifait l'action portée

par le verbe ?

C'est à sept heures que part le train '-* qu'est'ce qui part ? le train

Le suJet

se met
a,pr. ès

le verbe

dans une phrase interrogative Pourquoi ne p1éIeIe-t-il pas nieux
son brol ?

Combien avoû5-naus de livres ?

dans une proposition subor'
donnêe relative

Le ballon avec lequel ioue I' enfant,
est sir le toit.

après un comptément circons"

tanciel en début de phrase
5ur son bureau 5e traayen.[ ses

affaires (ses affaires : sujet de se

trouvent).
À côté de I'ordinateur a été
tlfsllllég hier, une imprimonte
(une imprimante : sujet de a été
i nstallé e) .

r trràffiBE R2 "ùJ.lnWWA{l rlr$J. g-ffi $ffiIffiT [}{.T WEmmH ffi$'â u}â B{ffiM
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t J'observe

Sîngulier

Chacun a pu choisir sa Place.
chacun est sujet de a pu. c'est un pronom indéfinisingutier -+ [e verbe

est tou jours au singulier mais iI s'accorde en genre avec le suieT: Chacune

est entrée avec une fleur à la main.

Singulier ou pluriel

IJne foule de personnes est orrivée après la nuit à l'hôtel. ou bien :une

foule de personnes sont arrivées après la nuit à l'hôtel'
lJne foule de persannes est suiet de esf arrivée/sont orrivées. Foule esl

un nom coltectif singulier suivi d'un complément au plurieI de personnes

+ le verbe se met soit au singutier soit au p[urie[.

' Pluriel

Certaines ont choisi de venir plus tord à la soirée.

Certaines est suiet de ont chaisi. c'est un pronom indéfini pluriel+ le

verbe est toujours au Pluriel.

-,tr'";

5u jet

nom/pronom coliectif
au singulier
Io foule, tout

+verbe au singulier (le participe passé s'accorde en genre)

Chacun yi919!qs'il le souhoite.
La foule est r!!gndue. (e soir.

Tout le monde gSUIljvéen même temps

Le service d'ordre a encg4!é la manifestattan.

Sujet
nom collectif singulier 'r-

un complêment pluriei
l' e n se nt b I e de.s per-sonn e5

p ré se nl e s, aucu n cl' e tB

+ verbe au singulier ou au PlurieL
Une foule de spectateurs eft slliué41p11llri.uiS à lo

même heure. l

Sujet
un pronom collectif pluriel

tou,s

+ verbe au pluriel (+accord en genre)

Toutes Qn!!!!ep!!i de venir un peu p[us tôt.

Quelques-unes sont arrivée5en même temps

J' observe et je comPrends
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Les verbes pronominaux sont des verbes devant lesquels se trouve un

pronom réfléchi i se promener, se regarder, se coiffer"'

Leur accord avec le suiet obéit à certaines règtes'

g,Eç0t{ 55 : DES GAS PAHTIGULIERS ; #rlfl, &trf
ET tE$ VERBES IMPHR$CIË{NHE$

--lI J'observe et ie comprends

qui

C'est elle qulest portie la première.

Les popiers q,q!sont sur la toble ont été rangés.

Dans ces deux phrases qui es| pronom relatif, mis pcur l'antécédent (le

nom placé juste avant). Le verbe dont il est sujet s'accorde avec son

a ntécéd ent
"'+ est partie s'accorde avec e1le,
*>sont s'accorde avec 1es papiers.

Llerbes impersonnels

ll leur a fallu trente minutes pour arriver.

Le verbe falloir esl un verbe impersonnel. Les verbes ,mpersonnels se

conjuguent avec Ie pronom i/ sont donc toujours au singulier : il pleut,
iLneige.

0n

On est certain d'arriver à I'heure.
Avec les autres étudiants, on est allés au cinéma.

Dans on est certain le verbe être est au singulier. Qu:nd on est pronom
indéfini, le verbe se met au singulier.

Dans on est al!és,on est pronom personnel (it remptace nous)' [e verbe

prend les marques du plurielet du genre de nous'

J' observe et ie comPrends 
-l1 

--L-
ûccard

El!e: se sont vues,

Le verbe pronominaL se voir s'accorde avec le sujet elles : se sont vues'

Le pronom réfléchi se, COD du verbe, est placé avant celui-ci
*, accord du participe passé vues, en genre et en nombre, avec le pronom

se mis pour e/1es.

Les fillettes se sont baignées.

Le verbe pronominal se baigner s'accorde avec le sujet /es fillettes: se

sont baignées. C'est un verbe essentiellement pronominal (on le trouve
surtout sous cette forme)

'+ accord du participe passé, en genre et en nombre, avec le sujet les

fillettes.

pas d'accord

Elle s' est permis une escapade.

Le pronom réfléchi s' n'est pas COD du verbe
+ pas d'accord du participe passé (c'est une escapade qui est COD du

verbe se pernettre). 4

Je retiens

Le pronom est
COD du verbe
et placé devant le
verbe

le verbe s'accorde avec le sujet
EJ!e,s'est Leqardée dans le miroir. (e1ie a regardé quoi, qui
-" s'mis pour elle, s'est donc COD de regarder).

|s se sont levés tard (se, C0D de lever)

le verbe s'accorde systématiquement avec le suiet
se boigner, s'enfuir, se mettre à, se rendre..,

fllgp se sont baignées.

file_ s'esf mise à jouer du piono,
Exceptions : se plaire : Elle s'est plu dans ces vêtements

Un cas particulier :

les verbes essentiel-
lement pronominaux

Le pronom n'est pas

COD dLr verbe
le verbe ne s'accorde pas avec le sujet
€l1g s' est offert un voyage. (voyage- et norl s'. est C0D du
ver!,c <'p<f offprt\

Le sujet est qui ie verbe s'accorde avec son antécédent

Je connais Ia personne Qui est venue ce mttin'
Ce sont eux quiont été choisis pour posse'l'exomen

Les verbes
impersonnels

le verbe est toujours au singuiier

ll pleut des cordes.

llarrive que l'on sème des fleurs dans ce ,;rain

Le sujet est on pronom indéfini : verbe au singulier
Grâce à une boussole, QIt sait touiours ou se trouve Ie nord

pronom perSonnel ; accord du verbe avec 1e sulet
À,/D. np\ nmip< an pst ollées au cinéma
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iI J'observe et je comprends 
i

Ces fleurs, elle les trouve dans le jardin.

Je leur rends leurs livres.
Ce s b ruits l' éto urdisse nt.

Je vous I'avais dit.

Dans ces quatre phrases, un pronom C0D s'est intercalé entre ie sujet
et le verbe. lln'a aucune incidence sur le verbe ou I'auxiliaire s'il s'agit
d'un temps composé -' le verbe s'accorde avec le sujet.
Temps composés: ie pronom COD a une incidence sur le participe passé
--> Je les ai vus Çe est su jet de ai vus mais le participe yus s'accorde avec

1es, COD placé avant le verbe : [eçons 59 et 6o).

Sujet + le/la/les/ | ie verbe s'accorde avec le sujet (voir le cas particutier des temps
leur/lui/vous + | comoosés)
verbe I Je les préviens de mon arrîvée.

ll nous gôte.
On ne les oublie pos orne-1es-oub[ks-pas

m m" tuffi p&ffiYHffiXpffi pASSffi

CÊ QU'II. FAL!T SAVOIR

Le participe .

li existe deux formes de participes : I

o participe présent ', entrant, finissant, venant
o participe passé r entré, fini, venu i

LE PARTICIPE PRÉSENT

Le participe présent est invariable :

Revenant d'ltalie, elle s'est rendue à une exposition sur Botticelli'

Ne pas confondre la forme du participe présent avec celte de ['ad-

iectif qui [uiressemble et qui iui, s'accorde avec le nom qu'iiqualifie I

Exigeante, elle lui a demondé de réécrire lo lettre.

LE PARTICIPE PASSÉ

It peut être employé de deux façons :

o Forme adjective:
Ravie de son voyoge en ltalie, elle a promis d'y retourner.

Dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le nom qu'il qualifie.

" Forme verbale :

Elle est rentrée de son voyoge.
, Ne pas conlondre

* [a forme participe passé des verbes en'er i souligné

- et leur infinitif : souligner.

I

i

I

I

i

I

I
I
I

--i
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J' observe et je comprends

-er

Nous devons entamer une nouvelle discussion.
La forme en -er est la marque de I'infinitif des verbes en -er j monger,
bailler, aller.

-È:

Elle n'a pas hésité à venir pour défendre ses droits.
La forme en -é est la marque du participe passé des verbes en -er.
Pour savoir s'ilfaut utiliser ia forme infinitive (en -er) ou [a forme parti-
cipiale (en -4, il suffit de remplacer le verbe par un verbe du 3e groupe
du type prendre car on distingue à ['orat, pour ces verbes, la terminaison
de l'infinitif de celle du participe :

- J'ai renvoyé la lettre *> J'ai gMla lettre.
* Je veux maneel--> /e veux prendre.

tt le rytiens --l

$,ffiÇûN ffiS : tuffi pARYXUtpË p&S$Ë EftTpttYH
ffi{}ftrNrE A$rEmTXF'. mU pnÉptsnT!ûN

J' observe et je comprends

Déçue, elle est repartie.
Le participe passé drfçue est employé sarrs aux:tiaire. lls'accorde en
genre et en nombre avec [e nom qu'il accompagne.
.-> 0n peut le rempiacer par un adjectif qualificatif : Malheureuse, elle
est repartie.

Étant donné la situation, elle est repartie.
Le participe passê étant donné est employÉ conme une préposilion. ll
est invariable.
+ On peut le remplacer par une préposition qui a te même sens:En
roison de la situation, elle est reportie.

Je retiens

lnfinitif en -er
oimer, calmer

après un verbe (saul après être et avoir)
le I'ai foit entrer dans la salle de réunion.
après une préposition
J'oi demandé à_ consulter les dossiers

Participe passé
en
-é

oimé, calmé

pour construire les temps composés
Elle a rédigé ce rapport.
pour construire la voix passive
Elle o été félicitée.

Le participe I comme adjectif +accord en genre ei e: nombre avec le nom
passé empioyé | Qu'ilqualilie
seul I Enragée, la lionne s'est ruée sur sa p:cte,

comme préposition * invariable
Au vu de ses résultats, elle pou,ro passer dans lo closse
supérieure,
Mis à part quelques pièces a'e théâtre, ie lis surtout des romons.
Ci-joint, les pièces du dossier.
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I' observe et je comprends

Fas d'accord du participe avec [e sulet

Garance a suivi des cours de journalisme.
Le participe passé suivi ne s'accorde pas avec le sujet féminin Garance
car ilest emptoyé avec I'auxiliaire ovoir (forme le passé composé).
La règle est la même pour tous les autres temps composés : Flle avait
suivi des cours. Elle aura suivi des cours.

,Aeeord du participe avec te COD ptacé avant lui

Orane les_a entendus.
Le participe passê entendus s'accorde avec /es, complément d'objet
direct (COD) du verbe car il est placé avant le verbe (ette a entendu quoi ?

-' 1es)

Elle les a entendues venir.
Même lorsque Le participe passé est suivid'un verbe à I'infinitif, ils'ac-
corde avec Le COD.
En revanche : Elle a entendu les personnes arriver--> ie COD, les persannes
est placé après [e verbe.

La personne que Vincent a entendue a une belle voix.
Le pronom que, mis pour 1a personne, est C0D du verbe a entendu, et
p{acé avant lui ; le verbe s'accorde avec ce COD.

Je retiens

Auxiliaire avoir + | nÈCLf : pas d'accord du participe avec le sujet
participe passê I Nous ovons regardé un film.

Elle a vu son omie passer en vélo.

accord du participe avec le COD placé avant le verbe
La chanson gg'il a apprise est très belle.
C'est lo lettre q4'il o écrite.

tuffiffiffi${ 6{] : Lffi pART'lCtpH PAS$H HMPtumYffi
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---1
Les étèves sont partis à !'heure.

Le participe passê partis s'accorde avec le suietélèves.
Certains verbes comme aller, partir, venir, sortir..., ne se construisent
qu'avec L'auxiLiaire être pour les temps composés.
Le participe passé s'accorde en genre et en ncJmbre avec ie sujet.

Les arbres sont abîmés par les intempéiles.
Le participe passê abîmés s'accorde avec ie suiel arbres.
Le verbe est ici conjugué à la voix passive et donc avec l'auxiliaire être.

Il s'accorde en genre et en nombre avec le suiet.

lls se sont longuement regardés.
Le participe passê regordés s'accorde avec le suiet i/s.

Conjugué à la forme pronominale, le participe passé s'accorde en genre

et en nombre avec son sujet.

Auxiliaire être +

participe passé
Construction des temps composés : le participe passé s'accorde
en genre et en nombre avec le sujet
tsabelle et Sondrine sont revenues à I'heure ; lls seront partis à pied.

Construction de la voix passive : le participe passê s'accorde en

genre et en nombre avec le sujet
lls ont été acceptés do,ts lo solle d'exomen.

La forme pronominale : le participe passé s'accorde en genre et

en nombre avec [e sujet
Elles se sont mises au lravoil ; lls se sont baignés alors que I'eau

étoît fr7îche.


