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Le temps est divisé en trois grands moments : 

 Ce qui s’est passé avant (hier) : c’est le passé. 

 Ce qui se passe maintenant (en ce moment) : c’est le présent. 

 Ce qui se passera après (demain) : c’est le futur. 

G 1 Passé, présent, futur 

passé présent futur 

hier, 
il y a longtemps, 
auparavant, 
dans le temps, 
autrefois, 
il y a une heure, 
la semaine dernière, 
il y a peu 

aujourd’hui, 
en ce moment, 
maintenant, 
actuellement, 
à présent, 
de nos jours 

bientôt, 
dans quelques jours, 
demain, 
dans deux semaines, 
l’an prochain 

Quelques expressions qui permettent de se situer dans le temps : 
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Le verbe 
 Les verbes sont des mots. Les verbes indiquent des actions ou 

permettent de raconter des évènements. 

 Ce matin, Ruset le renard rapporte un lièvre. 

 Le verbe change selon quand on change la personne qui fait 

l’action : 

 il attache  ;  tu attaches  ;  vous attachez 
       Monsieur Seguin achète  ;  Les enfants achètent 

 Le verbe change quand on change le moment de l’action : 

 Ce matin, Ruset le renard rapporte un lièvre. 

       Hier, Ruset le renard a rapporté un lièvre. 

       Demain, Ruset le renard rapportera un lièvre. 
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 Le sujet du verbe c’est le groupe de mots qui indique qui fait 

l’action. C’est la personne (l’objet) dont on parle. 

 

 Le Groupe Sujet (GS) peut être : 

- un pronom : / / / / / / / /  

 Vous caressez les chatons. 

- un nom propre : 

 Arthur attend sa maman . 

- un groupe de plusieurs mots : 

 Les ouvriers creusent un trou. 

 

 Pour trouver le sujet du verbe, je peux me poser les questions : 

 

 La nuit, Ruset part chasser. 
 De qui parle-t-on ? de Ruset. 
 Qui « part chasser » ? c’est Ruset. 
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Le nom et le déterminant 
 Un nom commun est un mot. Il peut désigner un personnage, un 

objet, un animal, une idée, un sentiment. 

 Un nom propre est le nom personnel d’une personne, d’un animal, 

d’un lieu. Il a obligatoirement une majuscule. 

 

Comment reconnait-on un nom commun ? 

 Un nom commun peut toujours être précédé d’un déterminant. Les 

plus simples sont : un / une / des ; le / la / les. 

Devant un nom propre, il n’y a pas de déterminant. 

personnage animal objet idée, sentiment 

cow-boy 
enfant 
vampire 
fantôme 

girafe 
phoque 
léopard 
 

manteau 

tableau 

ordinateur 

téléphone 

nuage 
joie 
peur 
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Forme affirmative, forme négative 
 Une phrase peut être à la forme affirmative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par oui. 

 (oui) La princesse refuse de se marier. 
 

 Ou une phrase peut être à la forme négative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par non. 

 (non) La princesse ne refuse pas de se marier. 
 

Les mots « ne … pas » sont une négation. 

 

Il existe aussi : 

ne … plus     ;     ne … jamais     ;     ne … rien     ;     ne … personne 

G 5 

Forme affirmative, forme négative 
 Une phrase peut être à la forme affirmative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par oui. 

 (oui) La princesse refuse de se marier. 
 

 Ou une phrase peut être à la forme négative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par non. 

 (non) La princesse ne refuse pas de se marier. 
 

Les mots « ne … pas » sont une négation. 

 

Il existe aussi : 

ne … plus     ;     ne … jamais     ;     ne … rien     ;     ne … personne 

G 5 

 

 

Forme affirmative, forme négative 
 Une phrase peut être à la forme affirmative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par oui. 

 (oui) La princesse refuse de se marier. 
 

 Ou une phrase peut être à la forme négative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par non. 

 (non) La princesse ne refuse pas de se marier. 
 

Les mots « ne … pas » sont une négation. 

 

Il existe aussi : 

ne … plus     ;     ne … jamais     ;     ne … rien     ;     ne … personne 

G 5 

Forme affirmative, forme négative 
 Une phrase peut être à la forme affirmative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par oui. 

 (oui) La princesse refuse de se marier. 
 

 Ou une phrase peut être à la forme négative : ce sont les phrases qui 

pourraient commencer par non. 

 (non) La princesse ne refuse pas de se marier. 
 

Les mots « ne … pas » sont une négation. 

 

Il existe aussi : 

ne … plus     ;     ne … jamais     ;     ne … rien     ;     ne … personne 

G 5 



 

 

Le genre du nom commun 
 Un nom commun peut être masculin ou féminin. C’est ce qu’on 

appelle le genre du nom. 

 

 Un nom commun est masculin si on peut mettre lui le déterminant 

« le » ou « un » devant. 

 le soleil, un chapeau 
 

 Un nom commun est féminin si on peut lui mettre le déterminant 

« la » ou « une » devant. 

 la maison, une voiture. 
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Masculin / féminin ; Singulier / pluriel 
 Un nom est soit masculin ( un saladier), soit féminin ( une 

tarte). 

 Un nom peut être au singulier ( un sirop, une pomme) ou au 

pluriel ( les tranches). 

 

C’est le déterminant devant le nom qui donne indique si le nom 

commun est masculin ou féminin. 

 

 Pour former le féminin d’un nom de personnage ou d’animal, on 

ajoute souvent la lettre « e » :  un renard - une renarde 

 

 Si un adjectif accompagne le nom commun, il s’accorde aussi avec 

le nom commun. 
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