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CYCLE 4
5 E, 4 E, 3 E

Les noms

G2

généralités

noms génériques
NOM qui regroupe

mot étiquette

Désigne

plusieurs noms

être
idée
Action

d’un MÊME THÈME

ue
N om gén éri q
An im al

Noyau du groupe nominal

LES NOMS

girafe
lion ver
mouette
saumon
baleine
souris

chien
remerciement

chose

chat

Est précédé d’un déterminant

Sauf nom
propre

Varie en genre et en nombre

Filf

sous-classes

communs

animés

concrets

individuels

dénombrables

un téléphone
une cuisine

un zèbre
un pompier

l°escalier
la pelouse

un loup
un joueur

une bouteille
un morceau

propres

inanimés

abstraits

collectifs

indénombrables

Cléo
New York

une table
une route

l°amour
la démocratie

une meute
une équipe

du sucre
des larmes

Avec une
majuscule
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Les fonctions autour du verbe

attributs

autres fonctions

attribut du sujet

Complément
circonstanciel

non supprimable

G 12

INFO sur le SUJET

essentiel

après un VERBE D’état

Elle va au Sri Lanka.

LES fonctions
autour du verbe

CC essentiel

LES prépositions

Complément d’agent

voix passive
Compl. d°agent

compléments d’objet
COD

se poser la question
QUI ? QUOI ?

indirect

COI

se poser la question
à / de QUI ? à / de QUOI ?

est placé directement
après le verbe

relié au verbe
par une Préposition

J°aime la musique.

#l téléphone à sa mère.

COD
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Attr. sujet

attribut du COD
INFO sur le COD
Après un verbe + un COD

Elle sera lue par Lyla.

direct

La montagne semble enneigée.

CO#

Je trouve ce garçon charmant.
Attr. COD

second

COS

se poser la question
à / de QUI ? à / de QUOI ?

est placé après
un COD ou un COI

#l conseille un livre à sa mère.
COD

COS
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Le participe passé
s’accorde parfois
en genre et en
nombre !

JE CHOISIS

participe passé-é

JE CHOISIS
infinitif-er
Après une préposition

Après les auxiliaires
être et avoir

Elle est entrée.
J°ai mangé.
Si le participe passé
est un adjectif

O5

à, de, par, pour, sans...

infinitif en -er ou
participe passé en -é ?

C°est un café sucré.
Cette tisane semble sucrée.

C°est à moi de chanter.
Après un verbe conjugué

J°irai marcher demain.

2 verbes
Lorsqueuivent,
se s
me est
le deuxiè nitif.
à l’infi

astuce Mémoire
Remplace par un verbe du 3e groupe
à l’infinitif comme mordre, vendre...
Si la phrase

Si la phrase

n’a pas de sens

choisis le participe passé.

participe passé-é
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garde son sens

Les élèves ont étudier ou étudié ?
Les élèves ont mordre. La phrase n’a pas
de sens, on choisit donc le participe passé.
Les élèves ont étudié.

choisis le verbe à l’infinitif.

infinitif-er
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L’imparfait de l’indicatif

cas particuliers

ois...
f
e
n
u
#l était

C3

valeurs

Verbes en

c >ç

description
#l habitait la maison bleue et travaillait au village.

-CER

devant terminaisons
-ais, -ait, -aient

Je rinçais

+e

devant terminaisons
-ais, -ait, -aient

-GER

L’imparfait
de l’indicatif

Elle plongeait
Double i

devant terminaisons
-ions, -iez

radical en - i

Rire : nous riions, vous riiez
Prier : nous priions, vous priiez

action de second plan
Elle prenait une douche
quand soudain l°eau se coupa.
habitude passée
#l prenait toujours son thé à 9 h.

Dans un récit,
l’imparfait est
couplé avec
le passé simple
ou le présent.

je conjugUe
fiche terminaisons

VERBES être ET AVOIR
être

J’
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles

ét ais
ét ais
ét ait
ét ions
ét iez
ét aient

pour tous les verbes

avoir

J’
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
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av ais
av ais
av ait
av ions
av iez
av aient

à l’imparfait
Le i s’invite chez
nous et vous,
même
après un autre i !

Je
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles

chant ais
finiss ais
agiss ait
vend ions
pouv iez
plais aient

s
terminaisons s
de l’imparfait sont
t
iques
Les

ident

pour tous les
verbes.

-ER

-IR -DRE -OIR

...
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Figures de style : l’analogie

V6

personnification

comparaison
RapprocheR deux éléments avec
un outil de comparaiso n

Attribuer des traits humains
aux choses, animaux...

L’analogie

Le chat mit son plus
beau costume !

O U T IL

comme,
ainsi que,
semblable à,
ressemble à

#l roule comme un escargot.
comparé

comparant

Figures de style

allégorie
Représenter une idée
abstraite de manière imagée
« L’Angleterre est un vaisseau. Notre île en a la forme :
la proue tournée au Nord, elle est comme à l’ancre
au milieu des mers, surveillant le continent. »
Alfred de Vigny, Chatterton.
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Allégorie du vaisseau pour
décrire la domination
de l’Angleterre.

métaphore
RapprocheR deux éléments
sans outil de comparaiso n

Les élèves se mettent en rang d'oignons.
comparé

comparant
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Les genres littéraires

article journalistique

essai
et pamphlet

A1

Texte court

poésie

informatif

Texte argumentatif

Texte rythmé et harmonieux

explicatif

sujet de réflexion

argumentatif

Convaincre et persuader

écrit en vers ou en prose

Biographie et
autobiographie

Théâtre

Texte long

Texte joué devant un public

les genres
littéraires

Récit réel
raconte la vie
d’une personne

composé d’actes et de scènes

roman

fable
conte

Texte court
Récit fictif
morale

merveilleux
fantastique
réaliste
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Texte court

Texte court

Récit fictif

Récit fictif

type

Texte long

nouvelle

type

Récit fictif
réaliste
naturaliste
fantastique

type

réaliste
naturaliste
policier
science-fiction
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