
 

Pronom sujetPronom sujetPronom sujet   

Accompagne un verbe. 
Indique : singulier / pluriel 
et masculin / féminin 

je , tu, il / elle / on 

nous , vous , ils / elles 



 

Les pronomsLes pronomsLes pronoms   

 singulier  pluriel 
1ère p. je � nous 
2ème p. tu � vous 
3ème p. il, elle 

on 
� ils, elles 



 

DéterminantDéterminantDéterminant   

� 
le , chaque, cet, mon 

les, certains, plusieurs ... 

Accompagne un nom. 
Indique : singulier / pluriel 
et masculin / féminin 



 

ArticlesArticlesArticles   

définisdéfinisdéfinis   
 

le , la , l’ 
les 

 
indéfinisindéfinisindéfinis   

 
un , une 

des 



 

Déterminants possessifsDéterminants possessifsDéterminants possessifs   

mon, ton, sonmon, ton, sonmon, ton, son   
ma, ta, sama, ta, sama, ta, sa   

mes, tes, sesmes, tes, sesmes, tes, ses 

 
notre , votrenotre , votrenotre , votre   

leurleurleur   
nos , vosnos , vosnos , vos   

leursleursleurs 



 

Déterminants Déterminants Déterminants 

démonstratifsdémonstratifsdémonstratifs   

ce, cet , cettece, cet , cettece, cet , cette   
   

cescesces 



 

AdjectifAdjectifAdjectif   

une grande girafe 

des vents violents 

Complète le nom. 
S’accorde en genre et en 
nombre avec le nom. 



 

Nom communNom communNom commun   

une maison - un nuage 

Personne, animal, chose... 
S’accorde en genre 
et en nombre avec le 
déterminant situé devant. 



 

Nom propreNom propreNom propre   

Paris 

Amélie 

Nom personnel d’une 
personne, d’un lieu, d’un 
animal…         Majuscule ! 



 

D’autres déterminantsD’autres déterminantsD’autres déterminants   

chacun(e), certains(es) 
quelques uns (unes) 

plusieurs, tout, quelque 
chaque, aucun, quel 

trois, trente         etc. 



 

verbe 

Affirmatif / négatifAffirmatif / négatifAffirmatif / négatif   

« ne … V  ... pas » = négation 
Forme affirmative : 

Oui,  je  veux. 
Forme négative : 

Non,  je  ne  veux  pas . 



 

Autres négationsAutres négationsAutres négations   

Elle n’aime rien. 

Il ne range jamais sa chambre. 

ne … plus 
ne … rien 

ne … jamais 
ne …personne 



 

Types de phraseTypes de phraseTypes de phrase   

Déclaratif :Je vais au cinéma. 

Impératif :Va au cinéma. 

Exclamatif :Travaille ! Vite ! 

Interrogatif : Où vas-tu ? 



 

Genre du nomGenre du nomGenre du nom   

un garçon 

mon vélo 

Déterminant 
« un » devant : 
� masculin 

 Déterminant 
« une » devant : 
� féminin 

une fille 

ta maison 



 

Nombre du nomNombre du nomNombre du nom   

ce vélo 

notre maison 

Seul : 
un / le / mon / 
notre / ce... 

� singulier 

 Plusieurs : 
des / les / vos / 
ses / ces ... 

� pluriel 

vos vélos 

ces fleurs 


