
Pour reconnaître une phrase dans un 
texte, je cherche son début, marqué par 
une majuscule, et sa fin, marqué par un 
point.

E n  c l a s s e ,  j e  s u i s  à  c ô t é  d e  
m o n  a m i  M a t e o  p o u r  l i r e  m o n  
l i v r e .

❗ Une phrase n’est pas la même chose 
qu’une ligne.

Le découpage du texte en phrases nous permet de 
mieux comprendre le texte. Quand je lis, je 
m’arrête à chaque point, c’est-à-dire à la fin de 
chaque phrase. 
Chaque phrase a un sens et peut être comprise 
seule. S’il manque des mots ou que ça ne veut rien 
dire, ce n’est pas une phrase. 

Identifier une phrase Grammaire

Je sais trouver les phrases d’un texte.   

Pour reconnaître une phrase dans un 
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une majuscule, et sa fin, marqué par un 
point.

E n  c l a s s e ,  j e  s u i s  à  c ô t é  d e  
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mieux comprendre le texte. Quand je lis, je 
m’arrête à chaque point, c’est-à-dire à la fin de 
chaque phrase. 
Chaque phrase a un sens et peut être comprise 
seule. S’il manque des mots ou que ça ne veut rien 
dire, ce n’est pas une phrase. 

Identifier une phrase Grammaire

Je sais trouver les phrases d’un texte.   



La phrase 
interrogative

Grammaire

Une phrase commence par une majuscule et se 
termine par un point.

Rama ²habite ²en Inde.

Si on veut poser une question, demander quelque 
chose, on ajoute un point d’interrogation : ❓

Est-ce que Rama ²habite ²en Inde ❓

Rama ²habite-²t-²elle ²en Inde ❓

On appelle ces phrases des phrases 
interrogatives : 

Maman ²est venue ²à ²pied ? 
Lino ne mange-²t-²il ²pa$ ²de ²fruit$ ?

Est-²ce ²que ²tu ²e$ ²en ²colère ?

Je sais reconnaitre une phrase interroga6ve.   

La phrase 
interrogative

Grammaire

Une phrase commence par une majuscule et se 
termine par un point.

Rama ²habite ²en Inde.

Si on veut poser une question, demander quelque 
chose, on ajoute un point d’interrogation : ❓
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Je sais reconnaitre une phrase interroga6ve.   



La phrase négative Grammaire

Une phrase commence par une majuscule et se 
termine par un point.

Je ²sui$ ²en ²colère. 😠

Si on veut dire le contraire, on peut ajouter les mots : 
ne ... pas : 

Je ne ²sui$ ²pa$ ²en ²colère. 😠

Devant une voyelle, on met : 
n’ ... pas : 

I²l n’²est ²pa$ ²en ²colère.

On appelle ces phrases des phrases négatives : 

Maman n’²est ²pa$ venue ²à ²pied. 
Lino ne mange ²pa$ ²de ²fruit$. 

Je sais transformer une phrase affirma6ve en phrase néga6ve.   
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Un nom est un mot qui désigne une personne, 
un animal ou une chose. 

On le représente par un grand triangle noir :

Le nom permet de savoir de quoi ou de qui l’on 

parle. C’est comme une étiquette qu’on pose sur 

les choses, et parfois aussi sur des choses 
qu’on ne voit pas : 

²jour    nuit

²semaine ²temp$

Je sais reconnaitre un nom.   

²âne²dame ²lit

Les noms Grammaire

Un nom est un mot qui désigne une personne, 
un animal ou une chose. 

On le représente par un grand triangle noir :

Le nom permet de savoir de quoi ou de qui l’on 

parle. C’est comme une étiquette qu’on pose sur 

les choses, et parfois aussi sur des choses 
qu’on ne voit pas : 

²jour    nuit

²semaine ²temp$

Je sais reconnaitre un nom.   

²âne²dame ²lit

Les noms Grammaire



ânedame



lit



Devant le nom, on trouve un petit mot : 
le déterminant :

Le déterminant ²l’ remplace ²le ou ²la devant 
un nom qui commence par une voyelle.

Exemple : un oiseau à ²l ’²oiseau

Je sais reconnaitre un déterminant.   

GrammaireLes déterminants

Devant le nom, on trouve un petit mot : 
le déterminant :

Le déterminant ²l’ remplace ²le ou ²la devant 
un nom qui commence par une voyelle.

Exemple :       ²un ²oiseau à ²l ’²oiseau 

Je sais reconnaitre un déterminant.   

²le ²rat ²un ²pull ²la moto ²une ²pie 

GrammaireLes déterminants

²une ²otarie 
²l’²otarie

²un ²âne 
²l’²âne

²une ²otarie 
²l’²otarie

²un ²âne 
²l’²âne

²le ²rat ²un ²pull ²la moto ²une ²pie 



²un ²pull²le ²rat 



²une ²pie²la moto



²une ²otarie 
²l’²otarie

²un ²âne
²l’²âne



Les noms communs et les 
noms propres

Grammaire

ü Les  noms propres désignent des 
personnes, des fêtes et des lieux uniques.

Quand on les écrit, on met toujours une 
majuscule à la première lettre. 

Souvent, ils n’ont pas de déterminant. 

ü Les noms communs sont presque 
toujours accompagnés d’un déterminant.

Exemple : 

J’ai ²envoyé ²une ²lettre ²à Marie. 

Je sais dis6nguer un nom commun d’un nom propre.

A²li P²ari$ N²oël

Les noms communs et les 
noms propres

Grammaire

ü Les  noms propres désignent des 
personnes, des fêtes et des lieux uniques.

Quand on les écrit, on met toujours une 
majuscule à la première lettre. 

Souvent, ils n’ont pas de déterminant. 

ü Les noms communs sont presque 
toujours accompagnés d’un déterminant.

Exemple : 

J’ai ²envoyé ²une ²lettre ²à Marie. 

Je sais dis6nguer un nom commun d’un nom propre.

A²li P²ari$ N²oël



P²ari$A²li



N²oël



Masculin et féminin Grammaire

Les noms communs de genre féminin
peuvent être précédés des déterminants : 

une ou la. 

Les noms communs de genre masculin 
peuvent être précédés des déterminants : 

un ou le. 

²une ²plume²la ²tortue²la ²fleuriste

²un ²lit²le ²loup²un ²pompier

Je sais dire si un nom est masculin ou féminin.   

Masculin et féminin Grammaire

Les noms communs de genre féminin
peuvent être précédés des déterminants : 

une ou la. 

Les noms communs de genre masculin 
peuvent être précédés des déterminants : 

un ou le. 

²une ²plume²la ²tortue²la ²fleuriste

²un ²lit²le ²loup²un ²pompier

Je sais dire si un nom est masculin ou féminin.   



²la ²tortue²la ²fleuriste



²un ²pompier²une ²plume



²un ²lit²le ²loup



Singulier et pluriel Grammaire

Les  noms communs qui désignent une seule 
personne, un seul animal ou une seule chose sont 

au singulier. On peut mettre les 
déterminants : un, une ou le, la. 

Les  noms communs qui désignent plusieurs 
personnes, plusieurs animaux ou plusieurs 

choses sont au pluriel. On peut mettre les 
déterminants : des ou les. 

²le ²livre

²le$ ²livre$

²une ²fille 

²de$ ²fille$

❗ Pour écrire un nom au pluriel, on lui ajoute 
le plus souvent un s : 

un enfant à des enfants

Singulier et pluriel Grammaire

Les  noms communs qui désignent une seule 
personne, un seul animal ou une seule chose sont 

au singulier. On peut mettre les 
déterminants : un, une ou le, la. 

Les  noms communs qui désignent plusieurs 
personnes, plusieurs animaux ou plusieurs 

choses sont au pluriel. On peut mettre les 
déterminants : des ou les. 

²le ²livre

²le$ ²livre$

²une ²fille 

²de$ ²fille$

❗ Pour écrire un nom au pluriel, on lui ajoute 
le plus souvent un s : 

un enfant à des enfants



²une ²fille²le ²livre



²de$ ²fille$²le$ ²livre$



Les verbes Grammaire

Dans une phrase, le verbe indique 
l’action. 

Exemple : 

Le ²chat ²court ²aprè$ ²la ²souri$.

Le verbe change : on dit qu’il se conjugue :

Quand le verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il 
est à l’infinitif.  

L’²élève ²écrit. Le$ ²élève$ ²écrivent. 

Je sais à quoi sert le verbe dans une phrase et ce que signifie : conjuguer.   

Les verbes Grammaire

Dans une phrase, le verbe indique 
l’action. 

Exemple : 

Le ²chat ²court ²aprè$ ²la ²souri$.

Le verbe change : on dit qu’il se conjugue :

Quand le verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il 
est à l’infinitif.  

L’²élève ²écrit. Le$ ²élève$ ²écrivent. 

Je sais à quoi sert le verbe dans une phrase et ce que signifie : conjuguer.   



Trouver le verbe 
et son infinitif. 

Conjugaison

1. Pour trouver le verbe dans une phrase, on 
cherche  : 

ü le plus souvent, le mot qui indique l’action, 

ü le mot qui change si on change le temps de 
la phrase ou le nombre du sujet.

Exemple : P²aul mange ²une ²glace. 

mange désigne ce que fait Paul, et change 
si on change de temps (P²aul mangeait ²une ²glace) 
ou si on met un autre pronom (Nou$ mangeon$ ²une 

²glace). C’est donc le verbe. 

❗ Parfois, le verbe est en 2 mots : 
P²aul ²a mangé ²une ²glace. 

2. Pour trouver l’infinitif d’un verbe, on peut 
mettre pour devant : 

… pour manger à manger est l’infinitif
... pour dormir à dormir est l’infinitif

Je sais reconnaître le verbe dans une phrase et donner son infini6f.   

Trouver le verbe 
et son infinitif. 

Conjugaison

1. Pour trouver le verbe dans une phrase, on 
cherche  : 

ü le plus souvent, le mot qui indique l’action, 

ü le mot qui change si on change le temps de 
la phrase ou le nombre du sujet.

Exemple : P²aul mange ²une ²glace. 
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si on change de temps (P²aul mangeait ²une ²glace) 
ou si on met un autre pronom (Nou$ mangeon$ ²une 

²glace). C’est donc le verbe. 

❗ Parfois, le verbe est en 2 mots : 
P²aul ²a mangé ²une ²glace. 

2. Pour trouver l’infinitif d’un verbe, on peut 
mettre pour devant : 

… pour manger à manger est l’infinitif
... pour dormir à dormir est l’infinitif

Je sais reconnaître le verbe dans une phrase et donner son infini6f.   



Les pronoms Grammaire

Devant un verbe, on peut mettre un nom et son 
déterminant : 

Un ²garçon ²joue. 

Pour aller plus vite ou pour éviter les 
répétitions, on peut aussi remplacer le 
nom et son déterminant par un pronom : 

I²l ²joue. 

Voici les pronoms personnels sujets :  
je 
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles 

Je connais les pronoms personnels sujet dans l’ordre.   

Les pronoms Grammaire

Devant un verbe, on peut mettre un nom et son 
déterminant : 

Un ²garçon ²joue. 

Pour aller plus vite ou pour éviter les 
répétitions, on peut aussi remplacer le 
nom et son déterminant par un pronom : 

I²l ²joue. 

Voici les pronoms personnels sujets :  
je 
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles 

Je connais les pronoms personnels sujet dans l’ordre.   



Passé, présent, futur Grammaire

On peut ranger les évènements sur une frise 
du temps : 
- le passé est déjà fini
- le présent est le moment que nous vivons
- le futur est ce que nous vivrons plus tard. 

Le langage nous permet de comprendre de quel 
temps nous parlons, grâce à des mots comme 
demain, hier… et au verbe qui change. 

Le roi arrivait au château. à ………………….

Le roi arrive au château. à ………………….

Le roi arrivera au château. à ………………….

Je sais à quel temps est une phrase et je peux la transformer à l’oral.   

Passé Futur

Présent

Passé, présent, futur Grammaire

On peut ranger les évènements sur une frise 
du temps : 
- le passé est déjà fini
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Le roi arrive au château. à ………………….

Le roi arrivera au château. à ………………….
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Passé Futur

Présent



Les 3 groupes de verbes Conjugaison

On classe les verbes en 3 groupes.

Pour cela, on regarde leur infinitif : 

s’il finit par s’il finit par 

et par – issons
au présent (nous)

s’il finit par 

autre chose 

Premier 
groupe

Deuxième 
groupe

Troisième 
groupe

manger
ranger
danser
jouer

finir
réfléchir
grandir

faire
prendre
pouvoir
dormir

-re
-ir
-oir

❗ ²sauf -------------------------------> aller

Je sais dire à quel groupe appar6ent un verbe.   

Les 3 groupes de verbes Conjugaison
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Je sais dire à quel groupe appar6ent un verbe.   



Le sujet du verbe Grammaire

Dans une phrase, il y a toujours un verbe qui 
indique l’action. Le ou les mots qui désignent 
celui qui fait l’action forment le sujet du 
verbe.

Souvent, les mots qui forment le sujet sont
- des noms avec leur déterminant 
- des pronoms  

On le trouve en mettant les mots  ²c’²est …. ²qui
autour : 

²c’²est le garçon ²qui joue. 

²c’²est il ²qui mange une glace. 

Je sais trouver le sujet d’un verbe. 

Le garçon joue.sujet

Il mangesujet une glace.

Le sujet du verbe Grammaire

Dans une phrase, il y a toujours un verbe qui 
indique l’action. Le ou les mots qui désignent 
celui qui fait l’action forment le sujet du 
verbe.

Souvent, les mots qui forment le sujet sont
- des noms avec leur déterminant 
- des pronoms  

On le trouve en mettant les mots  ²c’²est …. ²qui
autour : 

²c’²est le garçon ²qui joue. 

²c’²est il ²qui mange une glace. 

Je sais trouver le sujet d’un verbe. 

Le garçon joue.sujet

Il mangesujet une glace.



L’accord sujet/verbe Grammaire

Le verbe s’accorde avec son sujet : 
sa terminaison change en fonction du sujet. 
C’est pour cela qu’il est important de trouver le 
sujet du verbe pour bien l’écrire. 

Pour retrouver les terminaisons, on remplace le 
sujet par un pronom personnel : 

Un ²garçon ²joue. à I²l ²joue. 

On retrouve souvent les mêmes terminaisons 
avec les mêmes sujets : 

Je sais qu’un verbe s’accorde avec son sujet. 

je - e, s, x
tu - s, x
il, elle - e, t
nous - ons
vous - ez
ils, elles  - nt

sujet

sujet

sujet

sujet

sujet

sujet

L’accord sujet/verbe Grammaire

Le verbe s’accorde avec son sujet : 
sa terminaison change en fonction du sujet. 
C’est pour cela qu’il est important de trouver le 
sujet du verbe pour bien l’écrire. 

Pour retrouver les terminaisons, on remplace le 
sujet par un pronom personnel : 

Un ²garçon ²joue. à I²l ²joue. 
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il, elle - e, t
nous - ons
vous - ez
ils, elles  - nt

sujet

sujet

sujet

sujet

sujet

sujet



Les verbes du premier groupe 
au présent

Conjugaison

Au présent, tous les verbes du premier groupe 
(qui finissent par –er) ont les mêmes 
terminaisons : 

❗ Il y a des lettres que l’on entend pas : 
Ø avec tu, on met toujours un –s
Ø avec ils ou elles, on met toujours –ent.
Je ²joue ²à ²la ²corde. V²ou$ me ²regardez. Tu 
²compte$ me$ ²point$ ²et ²elle ²saute ²comme moi. Me$ 
copine$ chantent, et nou$ ²rigolon$ ²bien. 

je chante
tu chantes
il, elle chante
nous chantons
vous chantez
ils, elles  chantent

Aujourd’hui

Je connais les terminaisons et savoir conjuguer un verbe du premier groupe.

Les verbes du premier groupe 
au présent

Conjugaison

Au présent, tous les verbes du premier groupe 
(qui finissent par –er) ont les mêmes 
terminaisons : 

❗ Il y a des lettres que l’on entend pas : 
Ø avec tu, on met toujours un –s
Ø avec ils ou elles, on met toujours –ent.
Je ²joue ²à ²la ²corde. V²ou$ me ²regardez. Tu 
²compte$ me$ ²point$ ²et ²elle ²saute ²comme moi. Me$ 
copine$ chantent, et nou$ ²rigolon$ ²bien. 

je chante
tu chantes
il, elle chante
nous chantons
vous chantez
ils, elles  chantent

Aujourd’hui

Je connais les terminaisons et savoir conjuguer un verbe du premier groupe.



Le verbe être au présent Conjugaison

❗ Le verbe être a des formes très 
différentes : 

Je sais conjuguer à l’écrit le verbe être au présent.   

je suis
tu es
il, elle est
nous sommes
vous êtes
ils, elles  sont

Aujourd’hui

Le verbe être au présent Conjugaison

❗ Le verbe être a des formes très 
différentes : 

Je sais conjuguer à l’écrit le verbe être au présent.   

je suis
tu es
il, elle est
nous sommes
vous êtes
ils, elles  sont

Aujourd’hui



Le verbe avoir au présent Conjugaison

❗ Le verbe avoir a des formes très 
différentes : 

j’ ai
tu as
il, elle a
nous avons
vous avez
ils, elles  ont

Aujourd’hui

Je sais conjuguer à l’écrit le verbe avoir au présent.

Le verbe avoir au présent Conjugaison

❗ Le verbe avoir a des formes très 
différentes : 

j’ ai
tu as
il, elle a
nous avons
vous avez
ils, elles  ont

Aujourd’hui

Je sais conjuguer à l’écrit le verbe avoir au présent.



Le verbe aller au présent Conjugaison

❗ Le verbe aller est le seul verbe en –er du 
troisième groupe. Il a des formes très 
différentes : 

Je sais conjuguer à l’écrit le verbe aller au présent.   

je vais
tu vas
il, elle va
nous allons
vous allez
ils, elles  vont

Aujourd’hui

Je vais 
chez 

Mamie. 
Elle va 
plonger.

Vous 
allez 

au parc.

Ils vont 
en 
vacances.

Tu vas à 
l’école. 

Nous 
allons au 
tennis. 

Le verbe aller au présent Conjugaison

❗ Le verbe aller est le seul verbe en –er du 
troisième groupe. Il a des formes très 
différentes : 

Je sais conjuguer à l’écrit le verbe aller au présent.   

je vais
tu vas
il, elle va
nous allons
vous allez
ils, elles  vont

Aujourd’hui

Je vais 
chez 

Mamie. 
Elle va 
plonger.

Vous 
allez 

au parc.

Ils vont 
en 
vacances.

Tu vas à 
l’école. 

Nous 
allons au 
tennis. 



L’adjectif est un mot qui va toujours avec un 
nom. Il permet de préciser le nom. 

On le représente par un triangle bleu foncé :

Il se place devant ou derrière le nom : 
²un ²triangle ²orange – ²un ²grand ²triangle

L’adjectif peut désigner la taille, la couleur, 
une qualité, un défaut… : 

²jaune, vert, ²bleu, noir
²grand, ²petit, ²gro$, ²immense, minuscule

²gentil, ²agréable, ²pénible, ²poli 
…………………………………………………………………………………………………………………...

Je sais reconnaitre un adjec6f.   

²grand²orange ²sale

Le nom et son 
adjectif

Grammaire

L’adjectif est un mot qui va toujours avec un 
nom. Il permet de préciser le nom. 

On le représente par un triangle bleu foncé :

Il se place devant ou derrière le nom : 
²un ²triangle ²orange – ²un ²grand ²triangle

L’adjectif peut désigner la taille, la couleur, 
une qualité, un défaut… : 

²jaune, vert, ²bleu, noir
²grand, ²petit, ²gro$, ²immense, minuscule

²gentil, ²agréable, ²pénible, ²poli 
…………………………………………………………………………………………………………………...

Je sais reconnaitre un adjec6f.   

²grand²orange ²sale

Le nom et son 
adjectif

Grammaire



²grand²orange



²sale



L’adjectif s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom et son déterminant. 

Si le nom est au pluriel, 

l’adjectif l’est aussi, 

et on lui ajoute un –²$. 

Si le nom est au féminin, 

l’adjectif s’accorde aussi : 

on lui ajoute parfois un –²e.

Si le nom est au féminin

et au pluriel, l’adjectif est

aussi au féminin et au pluriel. 

Je sais accorder le nom, son déterminant et son adjec6f.   

²de$ ²petit$ ²poi$

Les accords 
avec le nom

Grammaire

²une ²jolie
²plume

²de$ ²chaussette$
²rayée$

L’adjectif s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom et son déterminant. 

Si le nom est au pluriel, 

l’adjectif l’est aussi, 

et on lui ajoute un –²$. 

Si le nom est au féminin, 

l’adjectif s’accorde aussi : 

on lui ajoute parfois un –²e.

Si le nom est au féminin

et au pluriel, l’adjectif est

aussi au féminin et au pluriel. 

Je sais accorder le nom, son déterminant et son adjec6f.   

²de$ ²petit$ ²poi$

Les accords 
avec le nom

Grammaire

²une ²jolie
²plume

²de$ ²chaussette$
²rayée$
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²poi$



²de$ 
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Les temps du passé Conjugaison

Pour raconter un récit au passé, on peut 
utiliser deux temps de conjugaison :
Ø l’imparfait pour décrire ce qui dure 
Ø le passé composé pour les actions 

ponctuelles

Quand le jour du départ est arrivé, il ne faisait pas 
très chaud. Laure9e a mis son manteau d’hiver, mais 
Julie9e était trop pressée pour se couvrir. 
Puis, elles ont préparé leur pique-nique : elles ont mis 
chacune dans leur sac un paquet de chips, une brique 
de lait et un morceau de poulet. Maman a ajouté une 
boite pleine de gâteaux. Elles étaient enfin prêtes. 

Je connais deux temps du passé : le passé composé et l’imparfait.

Présent

Imparfait

Passé composé
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Le passé composé Conjugaison

Le passé composé est un temps qui sert à 
raconter au passé. Il est fabriqué avec deux 
mots :

²il ²a nagé

Je comprends comment se forme le passé composé.

être ou avoir
au présent

par$cipe passé
du verbe conjugué

j’ai dit
tu as dit
il a dit
elle a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit
elles ont dit

je suis allé
tu es allé
il est allé
elle est allée
nous sommes allés
vous êtes allés
ils sont allés
elles sont allées

Le passé composé Conjugaison

Le passé composé est un temps qui sert à 
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L’imparfait Conjugaison

L’imparfait est un temps qui sert à décrire au 
passé. 

²il ²racontait
A l’imparfait, les verbes ont les mêmes 
terminaisons : 

Remarque :  On retrouve les lettres que l’on n’entend 
pas, comme au présent : 

Ø avec tu, on retrouve toujours un –s
Ø avec ils ou elles, on retrouve toujours –ent
Ø avec vous, on retrouve –ez
Ø avec nous, on retrouve -ons

Je comprends comment se forme l’imparfait.

je chantais
tu chantais
il, elle chantait
nous chantions
vous chantiez
ils, elles  chantaient

Hier
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