
Les phrases Grammaire

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

❗ Une phrase peut être sur 2 ou plusieurs 
lignes :

Mardi, ²je ²sui$ ²allé ²chez ma mamie ²pour 
²le ²repa$ .

❗ Il peut y avoir une majuscule au milieu d’une 
phrase :

Matéo ²lit ²un mot à Lino.

L²ino ²lit ²un ²livre. 

Je sais trouver les phrases d’un texte.   
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Les questions Grammaire

Une phrase-question (interrogative)

commence par une majuscule et se termine par un 

point d’interrogation :

Elle sert à demander. 

A ²qui ²parle Lino ?

Où va ²papa ?

On peut utiliser ces petits mots pour 
commencer une question : 

Qui Comment
Que Pourquoi
Quoi
Quand Est-ce que...
Où

Je sais reconnaitre une ques6on.   
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Un nom est un mot qui désigne une personne, 
un animal ou une chose. 

Le nom permet de savoir de quoi ou de qui l’on 
parle. C’est comme une étiquette qu’on pose sur 
les choses. 

On le représente par un grand triangle noir : 

²la vache

²le ²piano

Je sais reconnaitre un nom.   

²âne²dame ²lit
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Devant le nom, on trouve un petit mot : 
le déterminant.

On peut mettre : 
le ou un la ou une

Le déterminant l’ remplace le ou la devant un 
nom qui commence par une voyelle (lettre rouge): 

Je sais reconnaitre un déterminant.   

le rat un pull la moto une pie 
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²une otarie 
²l’²otarie

un âne 
²l’²âne
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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
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²une ²fille²le ²livre



²de$ ²fille$²le$ ²livre$



Dans une phrase, le verbe indique 
l’action. 

Exemple : 

Le chat court après la souris.

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’élève écrit. Les élèves écrivent. 

Je connais les spécificités d’un verbe. .   
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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 principaux pronoms personnels sujets. 
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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 reconnaitre un verbe. .   
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