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ÉTUDE DE LA LANGUE - CYCLE 2

GRAMMAIRE Le sujet

GRAMMAIRE

Définition
Le sujet est une fonction. C’est un élément très
important car il conduit toute la phrase comme une
vraie locomotive ! Il indique le plus souvent qui fait
l’action du verbe. Il peut être singulier ou pluriel.

Le sujet
FONCTION

LE SUJET

Définition

C’est une fonction
Indique qui fait l’action
Singulier ou pluriel

Le sujet peut être :
un être (personne ou animal) : Samia joue au ballon.
un lieu : Le théâtre est ouvert.
une chose : Le train roule.
un concept : L’amour rend heureux.

Le sujet peut être :

Être

Comment le trouver ?
Pour trouver le sujet, on met QUI devant le verbe et on répond à la
question : « Qui + verbe + suite de la phrase ? »

Chose

Lieu

Concept

Maman prend un bain.

Qui prend un bain ? Maman.
« Maman » est le sujet de la phrase.

Comment le trouver ?

En pratique
Souligne le sujet. Aide-toi de la question.

Répondre à :
de
Qui + verbe + lasuite
phrase ?

L’opéra ouvre le week-end. Qui ouvre le week-end ?
La lionne cherche son petit. Qui cherche son petit ?
Lyla et Léo partent à l’école. Qui part à l’école ?

FONCTION DES MOTS

GRAMMAIRE Le sujet
Mes Cartes Mentales

comment le trouver ?

de
Qui + verbe + lasuite
phrase

Qui prend son bain ?
Maman
Sujet

FONCTION

le sujet
LE
SUJET
il peut être

un être

Personne ou animal

Samia joue au ballon.

Indique le plus souvent
qui fait l’action
Peut être

singulier
pluriel

Maman prend son bain.
Sujet

un lieu

une chose

un concept

Le théâtre est ouvert.

Le train roule.

L°amour rend heureux.
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Répondre à la question

Définition

comment le trouver ?

GRAMMAIRE Le sujet

il peut être

le sujet
LE
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O7 - LE PLURIEL DES NOMS EN -OU
ORTHOGRAPHE Le pluriel des noms en -ou
Règle
Les noms se terminant par -ou au singulier prennent un -s au
pluriel SAUF les exceptions qui prennent un -x au pluriel.

un clou, des clous ; un hibou, des hiboux
Exceptions
Liste des exceptions qui
prennent un -x au pluriel.

7

bijou
caillou
chou
genou

+X
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ORTHOGRAPHE
Le pluriel des noms
en -ou
Règle
Les noms finissant par
-ou prennent un -s
au pluriel.

un clou, des clous

hibou
joujou
pou

7 Exceptions
SAUF les exceptions
qui prennent un -x.

un hibou, des hiboux

En pratique
Mets au pluriel.
un chou : ............................................................................
un verrou : .........................................................................
un bambou : ......................................................................
un genou : .........................................................................
un caillou : .........................................................................

GENRE & NOMBRE

ORTHOGRAPHE Le pluriel des noms en -ou
Mes Cartes Mentales

lA règle
Les noms se terminant
par -ou au singulier prennent
un -s au pluriel SAUF les
exceptions qui prennent un -x.

+X

bijou
caillou
chou
genou

hibou
joujou
pou

#m ag ine
un e his to ire
po ur m x
t'e n so uvieu
en ir !

Un hibou plein de bijoux, à genou
sur un caillou, porté par un pou, tenait
à bout d’ailes des joujoux et un chou.
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C4 - LE PRÉSENT DES VERBES DU 1ER GROUPE

ÉTUDE DE LA LANGUE - CYCLE 3

CONJUGAISON Le présent des verbes du 1er groupe

CONJUGAISON
Le présent des
verbes du 1er groupe

L’emploi du présent de l’indicatif
Le présent de l’indicatif s’emploie pour exprimer ce qui se passe en ce
moment. Les indicateurs de temps du présent sont : aujourd’hui,
maintenant, en ce moment, immédiatement, tout de suite, à l’heure
actuelle...

Construction
Construction

En ce moment, j’étudie la leçon du présent.

RADICAL TERMINAISON
du verbe

Construction du présent
Pour conjuguer un verbe au présent, on utilise le radical du verbe et
on remplace sa terminaison à l’infinitif (-ER...) par sa terminaison au
présent.
RADICAL

Terminaisons

Terminaisons des verbes du 1er groupe
Les terminaisons au présent des verbes du 1er groupe varient en
fonction du pronom personnel sujet : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils,

Je, j’

Tu

-

-

Je, j’

-e

Tu

-es

Il, elle, on

-e

Nous

-ons

Vous

-ez

Ils, elles

-ent

AU PLURIEL

Il, elle, on

Nous

-

-

Vous

Ils, elles

-

-

vous parl ez

tu parl es

er

GROUPE

au présent

AU SINGULIER

au présent

Nous travaill ons

TERMINAISON

du verbe

CP
CE1
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PRÉSENT

CONJUGAISON Le présent des verbes du 1er groupe

Ma

en pratique
Je
Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

RADICAL

dans
dans
dans
dans
dans
dans

Définition
Pour exprimer ce qui
est actuel, en cours

TERM.

e
es
e
ons
ez
ent

Maintenant, en ce moment...

LE PRÉSENT DES
VERBES DU 1 ER GROUPE

RADICAL
du verbe

TERMINAISON
au présent

terminaisons
er

AU SINGULIER
Je, j’

-

Tu

-

AU PLURIEL

GROUPE

Il, elle, on

-

Nous

-

Vous

Ils, elles

-

-
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Je, j’

Tu

Il, elle, on

GROUPE

er
Nous

terminaisons

LE PRÉSENT DES
VERBES DU 1 ER GROUPE

mEonmecnet

Vous

AU PLURIEL

Définition
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L11 - LE CHAMP LEXICAL

ÉTUDE DE LA LANGUE - CYCLE 3

LEXIQUE Le champ lexical

LEXIQUE

Définition
Le champ lexical est l’ensemble des mots qui se rapportent à un même
thème ou à un même domaine (la médecine, l’école, l’amour, la peur...).

câlin

L’amour

CP
CE1
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amoureux
coeur

Types de mots
Dans un champ lexical, on trouve principalement trois types de mots :
les mots de la même famille, c’est-à-dire les mots qui sont formés
à partir d’un même radical auquel on ajoute des préfixes et/ou
des suffixes ainsi que les mots composés :

Le champ lexical
Définition
Ensemble de mots d’un
même thème englobant :
Mots de la
même famille
Préfixe

Suffixe

Synonymes

amoureux, amoureusement, amourette, bien-aimé…
les synonymes, c’est-à-dire les mots qui ont un sens voisin :

Autres mots en
lien avec le thème

passion, idylle, romance…
les autres mots en lien avec le thème qui ne sont ni des
synonymes, ni des mots de la même famille.

Pourquoi ?

Cupidon, mariage, Saint-Valentin…
À quoi ça sert ?
Le champ lexical permet de développer son vocabulaire.

Radical

Pour
développer
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Ensemble de mots
même thème
même domaine
AMOUR

Préfixe

Radical

VOYAGE
MÉDECINE

Suffixe

Même famille

synonymes

autres mots

amoureux
désamour
amoureusement
bien-aimée

passion
idylle
romance
tendresse

Cupidon
Saint-Valentin
mariage
coup de foudre
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UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS !

contact@mescartesmentales.fr

