
G… La phrase 

La fée agite sa baguette magique. 

Commence par  
une majuscule 

Finit par 
un point 

A du sens 

A R N . ! ? 

  agite sa fée la baguette magique   



G… Les types de phrases 

Phrase  
déclarative 

Phrase  
déclarative 

Phrase  
interrogative 

Phrase  
déclarative 

Phrase  
exclamative 

Le magicien 
réalise un tour 
avec un lapin. 

Va-t-il le mettre 
dans son 

chapeau ? 
Oh ! Il a disparu ! 



G… La phrase négative 

Pour mettre une phrase à la forme 
négative, il faut ajouter les lunettes 

de la négation avec les mots… 

ne  ……  pas 
ne  ……  plus 
ne  ……  jamais 
ne  ……  rien 
ne  ……  personne 



G… Le verbe 

Le verbe désigne une action ou un sentiment. 

Le dragon vole dans le ciel. 

Que fait-il ? 

Il vole. 
Il est en train de … ? 

voler 

Exemples : dormir, manger, danser, courir, chanter, grandir, … 

Il peut se conjuguer : 
Exemples : je tombe, tu manges, il danse, nous chantons… 



G… Le sujet du verbe 

Le sujet indique la personne, l’animal 
ou la chose qui fait l’action. 

Le chevalier monte à cheval. 

Qui       ? 

Le chevalier Qui monte ? 

sujet 

Sujet 



G… Le nom 

Un nom est un mot qui sert à désigner : 

Une personne 

Une chose 

Un lieu 

Un animal 
un écureuil une grenouille un singe 

une fille 
Léa 

un prince 
Arthur 

Coâk 

une casquette 
la Terre 

une planète 

une ville 
Paris la cour  



G… Noms communs et noms propres 

Le nom commun  
est un nom  général :  

Le nom propre commence toujours par une majuscule. 

Le nom propre  
est un nom particulier :  

un prince Arthur 

un chien Billy 

un pays la France 



G… Les pronoms personnels (1) 



G… Les pronoms personnels (2) 

Le pronom personnel peut remplacer le sujet d’une 
phrase pour éviter une répétition par exemple. 



G… Le féminin et le masculin 
Un nom est au féminin si tu 

peux mettre devant : 
              une  ou    la  

Un nom est au masculin si tu 
peux mettre devant : 

                  un   ou    le  

un écureuil une biche 
Pour mettre un nom au féminin, on ajoute souvent un e : 

un ami  une amie  un voisin une voisine 

Les noms finis en -ier se transforment en -ière : 
un fermier  une fermière un sorcier une sorcière 

Les noms finis en -teur se transforment en -teuse ou en trice: 
un chanteur une chanteuse un instituteur une institutrice 

Les noms finis en -ien se transforment en -ienne : 
un musicien une musicienne un magicien une magicienne 



G… Le singulier et le pluriel 

Un nom est au singulier s’il ne 
désigne qu’une seule chose : 

Un nom est au pluriel s’il 
désigne plusieurs choses : 

un lion 

Pour mettre un nom au pluriel, on ajoute souvent un S : 
une girafe des girafes la plante les plantes 

ta chemise tes chemises mon arbre mes arbres 

Les noms finis en -au, -eau et -eu prennent un X 
un château des châteaux son cheveu ses cheveux 

des lions 

le tuyau les tuyaux son bateau ses bateaux 



G… Les déterminants 
Un déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. 

le koala un château ma fraise 

le   et   la   se transforment en   l’   devant une voyelle : 

l’arbre l’étoile l’orange 
singulier pluriel 

féminin une, la, ma, ta, sa 
des, les, mes, tes, ses 

masculin un, le, mon, ton, son 

exemples : 



G… L’adjectif 

L’adjectif précise comment est le nom. 

Il s’accorde avec le nom : 
singulier pluriel 

masculin Un petit chat Des petits chats 
féminin Une petite  chatte Des petites chattes 

exemples : 



G… Accord dans le groupe du nom 

Dans le groupe du nom,  
le déterminant, le nom et l’adjectif s’accordent. 

Le petit serpent 
Masculin / Singulier 

Les petits serpents 
Masculin / Pluriel 

La petite abeille 
Féminin / Singulier 

Les petites abeilles 
Féminin / Pluriel 



G… Accord dans la phrase 

Le verbe s’accorde avec son sujet : 

L’oiseau vole. 
Il 

Ils 
Les oiseaux volent . 
singulier 

pluriel 
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