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Avant-propos

• La CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin) a adopté en avril 2003 un ensemble de principes directeurs en lien avec l’enseigne-
ment du français. Ils ont été l’objet d’une présentation dans la brochure « Enseignement/
apprentissage du français en Suisse romande: orientations » (avril 2006) qui a été distri-
buée à l’ensemble des enseignants de français de la Suisse romande des degrés primaire et
secondaire I. Deux principes-clé sont au centre de cette approche: la nécessaire articula-
tion des trois finalités de l’enseignement du français (apprendre à communiquer/commu-
niquer – maîtriser le fonctionnement de la langue/réfléchir sur la langue – construire des
références culturelles) et l’ancrage de l’apprentissage du français dans la production et la
compréhension de genres de textes divers, socialement et pédagogiquement pertinents.

Le renouvellement des moyens d’enseignement de français

• De façon à traduire ces principes dans la réalité de l’enseignement, la CIIP a décidé, en
février 2006, d’ouvrir un vaste chantier de renouvellement des moyens d’enseignement de
français, de l’école enfantine à la fin de la scolarité obligatoire, afin de doter les écoles
romandes de manuels communs répondant aux orientations définies. Des enseignants et
des formateurs de la Suisse romande ont ainsi été mandatés afin d’explorer le marché édi-
torial francophone et de faire des propositions de choix ou d’adaptation de ressources exis-
tantes, voire dans certains cas de réalisation de nouvelles ressources. Ces travaux ont
débouché sur le choix par la CIIP, pour le cycle 3 (degrés 9 à 11 selon la nouvelle désigna-
tion des degrés scolaires découlant de la mise en œuvre de la CSR – Convention scolaire
romande –), de deux collections de moyens d’enseignement éditées en France dont la col-
lection L’Atelier du langage. Une adaptation de cette dernière a été souhaitée par les auto-
rités scolaires sur le plan de la terminologie grammaticale utilisée ; elle a été confiée à un
groupe d’enseignants et de formateurs romands qui ont œuvré en collaboration étroite
avec l’éditeur afin de proposer des moyens répondant mieux au plan d’études et aux pra-
tiques des enseignants.

Le choix de la collection L’Atelier du langage

• L’ouvrage que vous allez découvrir est le premier de cette nouvelle collection. Il est une
adaptation du volume 6e de la collection originale de L’Atelier du langage. Il se présente
comme un manuel d'outils de la langue regroupant des activités de grammaire, d’orthogra-
phe, de vocabulaire et de conjugaison. Il répond au souci de la CIIP de mettre à disposi-
tion des classes de l’ensemble de la Suisse romande des ressources dans le domaine de la
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grammaire au sens large, soit de l’ensemble des sous-domaines permettant « la construc-
tion et l’acquisition d’outils pour réfléchir sur la communication et la langue (en étant) au
service des deux autres finalités de l’enseignement du français (aptitude à communiquer et
à construire des références culturelles). » (Enseignement/apprentissage du français : orien-
tations, p. 29).

• Grâce notamment aux aménagements réalisés et bien que basé sur le programme fran-
çais, cet ouvrage devrait répondre, dans une large mesure, aux orientations définies dans
le document précédemment cité ainsi qu’aux principaux objectifs du plan d’études romand
(PER).

• Nous sommes convaincus que cette nouvelle collection de moyens d’enseignement de
français qui accompagnera les élèves tout au long du cycle 3 contribuera à favoriser la pra-
tique et la maîtrise de la langue française tout en apportant une ouverture sur les dimen-
sions culturelles. Nous espérons vivement qu’élèves, parents et enseignants prendront du
plaisir à la découverte de cet ouvrage ainsi qu’au travail journalier avec lui.

Remerciements

• Pour terminer nous souhaitons exprimer nos remerciements et notre gratitude à l’ensem-
ble des personnes qui ont œuvré à la réalisation de cet ouvrage (auteurs français et suis-
ses, experts, membres de commissions, etc.) et à faire part de notre satisfaction vis-à-vis
des conditions dans lesquelles la collaboration avec la Maison d’édition Hatier s’est dérou-
lée. La Suisse romande a pu montrer tout au long de ce processus sa capacité à s’ouvrir sur
le monde francophone tout en réaffirmant sa spécificité et son souci de mettre à disposi-
tion des enseignants et des élèves des manuels de qualité.

Christian Berger
Secrétaire général de la CIIP 

(Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin)
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Un manuel d’outils de la langue

39 chapitres regroupés en 3 grandes parties

Des chapitres en 4 étapes

Les outils de la langue regroupent les activités de :
• grammaire
• vocabulaire … tout ce qui permet de maîtriser la langue
• orthographe pour lire, comprendre et s’exprimer, à l’écrit comme à l’oral.
• conjugaison

… pour couvrir tout le programme de 9e en grammaire, vocabulaire, orthographe et conjugaison,

… pour pratiquer des activités de lecture et d’écriture variées.

... pour observer, apprendre, s’exercer et réinvestir

L’ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

LA LEÇON

L’atelier du langage, c’est…

• L’activité préparatoire propose 
un support attractif (texte, image…)
pour amorcer le travail.

• Des questions simples et 
des transformations permettent 
de comprendre intuitivement 
l’enjeu de la notion.

• La définition ou la règle
est donnée brièvement.

• Des exemples commentés
illustrent les différents points 
de la leçon.

• Un encadré reprend 
« l’essentiel à retenir ». 

• La rubrique «Pour aller plus loin»
permet d’approfondir la leçon ou 
de faire le lien avec d’autres chapitres 
de grammaire, de vocabulaire, 
de conjugaison ou d’orthographe.

la préparation de la leçon

un exposé simple et clair de la notion abordée

Les organisateurs temporels et spatiaux expriment un lien dans le temps ou dans l’espace.Ils peuvent être des adverbes, des groupes nominaux ou la conjonction de coordination et.

Retenir l’essentiel

49

Les organisateurs temporels et spatiaux5

● Les organisateurs temporels conditionnent le temps des verbes.Aujourd’hui, Nadia participe à une randonnée pédestre. (présent)Hier, elle s’est baignée toute la journée. (passé composé)Demain, elle se reposera. (futur simple)
Depuis deux jours, le temps était orageux. (imparfait)Soudain, le tonnerre gronda. (passé simple)

Ex.

CONJUGAISON

POUR ALLER PLUS LOIN

LEÇON

Définition
Les organisateurs sont des termes qui organisent un texte : ils créent un lien entre deux élé-ments du texte (paragraphes ou phrases).

1 Les organisateurs temporels et spatiaux
● Les organisateurs temporels situent les actions, les unes par rapport aux autres, dans le temps. Ils indiquent :
– le moment de l’action : hier, aujourd’hui, demain, la veille, ce jour-là, le lendemain…– la succession des actions : d’abord, puis, ensuite, et, enfin…– l’apparition d’une action de premier plan : tout à coup, soudain, à ce moment précis, c’est alors que…● Les organisateurs spatiaux situent les éléments d’une description, les uns par rapport aux autres,dans l’espace : ici, là, là-bas, à côté, devant, derrière, plus loin, au-dessus, au-dessous…

Les organisateurs sont le plus souvent placés en début de phrase. Cependant, on peut les trouver aussi au sein de la phrase.
C’était la rentrée. Ce jour-là, Benjamin décida de se lever à six heures.
C’était la rentrée. Benjamin décida, ce jour-là, de se lever à six heures.

2 La classe grammaticale des organisateurs 
Les organisateurs temporels et spatiaux peuvent être :

Ex.

ATTENTION

Adverbes 
(ou locutions adverbiales)

d’abord, ensuite, puis, après, enfin,
hier, aujourd’hui, demain, soudain…

ici, là, au-dessus, au-dessous,
devant, derrière, au-delà…

Groupes nominaux
la veille, ce jour-là, le lendemain, 
deux jours après, à cet instant précis…

d’un côté, de l’autre côté, 
au centre…

Conjonction de coordination et –

Organisateurs temporels Organisateurs spatiaux
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Les paroles rapportées directement3
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Repérez les passages du texte où les personnages parlent.

a. Quels signes de ponctuation vous aident à répondre ?

b. Quels verbes indiquent qu’ils prennent la parole ?

Qui parle à qui dans ce court dialogue ? Le professeur Lidenbrock intervient-il ?

Jouez cette scène en classe : avez-vous eu besoin de modifier les paroles ?
3

2 

1 

Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint

précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse,

l’une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg.

La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine

à chanter sur le fourneau de la cuisine.

« Bon, me dis-je, s’il a faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes,

va pousser des cris de détresse.

– Déjà M. Lidenbrock ! s’écria la bonne Marthe stupéfaite, en entrebâillant la

porte de la salle à manger.

– Oui, Marthe ; mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n’est pas

deux heures. La demie vient à peine de sonner à Saint-Michel.

– Alors pourquoi M. Lidenbrock rentre-t-il ?

– Il nous le dira vraisemblablement.

– Le voilà ! je me sauve, monsieur Axel, vous lui ferez entendre raison. »

Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire.

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre (1864).

1

2
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LES EXERCICES

• Les exercices suivent 
la progression de la leçon : 
les objectifs sont indiqués 
pour chaque exercice.

• La rubrique « AIDE »
propose un « coup de pouce » :
information supplémentaire,
conseil de méthode, rappel 
de cours, renvois à d’autres 

chapitres…
• Des exercices de réécriture et des dictées préparées sont 
proposés dans les parties « Orthographe » et « Conjugaison ».

des activités nombreuses, variées et progressives

une mise en jeu stimulante
de la grammaire et du vocabulaire

45

Reprendre le nom dans un texte de présentation
Complétez ces trois présentations d’auteurs

par : le dramaturge – ce célèbre fabuliste – cet illustre
personnage – il (3 fois).

a. Nous savons peu de choses d’Homère, l’auteur
de l’Odyssée. On pense qu’. . . . était un aède, c’est-
à-dire, dans la Grèce antique, un poète récitant 
ses créations. . . . . vécut au VIIIe siècle avant J.-C.
b. Molière écrivit de nombreuses comédies.
. . . . vécut au XVIIe siècle : . . . . joua ses pièces
devant le roi Louis XIV.
c. C’est aussi au XVIIe siècle que vécut Jean de
La Fontaine, célèbre pour les fables qu’. . . .
composait. . . . . s’inspirait d’auteurs antiques
comme Ésope.

Repérer la reprise du nom pour comprendre un texte
long

1. Relevez la première expression désignant
les macaques, après le titre, dans l’article.
2. Classez les huit manières de les désigner en
groupes nominaux et pronoms.

MACAQUES EN THALASSO

UN tourbillon de flocons virevoltent dans
le ciel, portés par un vent glacial venu de

la lointaine Sibérie. Déshabillés de leurs atours
épineux, les mélèzes1 se recouvrent au fil des
bourrasques d’une fine poudre duveteuse. Le
paysage a revêtu sa parure minérale, le temps
d’une saison, l’hiver. Une ombre traverse le
sous-bois en catimini2 pour rejoindre la rivière
en contrebas. Quelques instants plus tard, c’est
une ribambelle de lutins emmitouflés dans un
épais manteau de fourrure marron glacé qui
franchissent, à la queue leu leu, le cours d’eau
aux rives enveloppées d’un écrin neigeux. La
troupe de macaques se dirige vers les sources
d’eaux chaudes, héritage d’un passé volcanique
très actif.

Nous sommes aux confins des Alpes nippo-
nes et les singes pratiquent ici une véritable
thalassothérapie de groupe. Avec volupté, ils
s’immergent dans les eaux sulfureuses prove-
nant des entrailles de la Terre, qui les aident à
affronter les morsures hivernales. Un à un, les
quelque trente primates s’installent dans le
bassin.

Emmanuelle Grundmann, Terre sauvage, 
n°191 (février 2004).

1. Mélèzes : arbres à aiguilles caduques.
2. En catimini : en cachette.

Utiliser la reprise du nom pour lire et écrire un récit
1. Retrouvez dans le texte suivant le nom que

reprend chaque pronom ou groupe nominal souli-
gné, en précisant sa classe grammaticale.
2. Rédigez la suite du texte en utilisant au moins
trois autres moyens de désigner le jeune homme
et la peau.

Les jeunes gens du village de Podor, au Sénégal, ne
respectent plus les coutumes des anciens et n’en
font qu’à leur tête…

OR un jour, le jeune homme qui était leur
chef vit une génisse1 dont le pelage était

particulièrement beau :
– Mes amis, dit-il, voilà le costume que je

voudrais ! Celui que porte cette génisse.
Ce désir fut satisfait sur-le-champ. On dépeça

la pauvre bête et on appliqua sur le jeune
homme la peau encore fumante.

Ce déguisement fantaisiste eut un tel succès,
que le pauvre vaniteux ne le quitta plus, tant
que dura la fête, c’est-à-dire deux jours et deux
nuits. Au matin du troisième jour, il dit à ses
amis :

– Ôtez-moi cette peau et redonnez-moi mes
vêtements de cérémonie.

Mais ôter la peau était un problème. Elle
avait séché, rétréci, et collait si bien au malheu-
reux que tous les efforts pour l’arracher demeu-
rèrent vains.

André Terrisse, Contes et légendes du Sénégal, 
« La peau de la génisse » (1963). D.R.

1. Génisse : jeune vache.
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La reprise du nom4
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L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE
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Repérer et éviter l’ambiguïté du pronom personnel
Observez les couples de phrases suivants.

1. Le pronom personnel souligné est ambigu : quel
élément reprend-il ?
2. Remplacez-le par un pronom démonstratif
(celui-ci…) ou un équivalent (ce dernier…) afin de
lever l’ambiguïté.

a. L’acteur s’est présenté au public en compa-
gnie du chimpanzé qui joue dans le film. Il n’a
cessé de faire des grimaces et des pitreries.
b. Le chien est, dit-on, le meilleur ami de
l’homme. Il apprécie ses qualités de gardien et
de compagnon fidèle.
c. La poule craint la fouine. Quand elle ne la
tue pas, c’est à ses œufs qu’elle s’attaque.
d. Autrefois, des hordes de loups menaçaient
les troupeaux. Les chiens qui les protégeaient
avaient un courage exceptionnel.

Utiliser les pronoms démonstratifs et possessifs
1. Remplacez les groupes nominaux soulignés

par un pronom démonstratif (celui-ci…) ou son
équivalent (ce dernier…) afin d’éviter la répétition.

a. La forêt profonde abritait le repaire de la sor-
cière. Le repaire de la sorcière était dissimulé
par un écran de végétation.
b. La sorcière haïssait Juliette. Juliette le lui
rendait bien.
c. La jeune fille trouva refuge auprès des lutins.
Les lutins prirent soin d’elle.
d. Les lutins habitaient dans des huttes. Les huttes
étaient faites de branchages et de feuilles.

2. Remplacez les groupes nominaux soulignés par
un pronom possessif.

e. Monsieur et madame Prospère sont servia-
bles : ils gardent pour les vacances le chat de
leurs voisins. Pourtant, ils ont déjà beaucoup à
faire avec leurs chats.
f. Le chat des voisins se révèle vite être un véri-
table fauve. « Ah ! si seulement il était gentil
comme nos chats ! », se lamente madame
Prospère.
g. « Il paraît même qu’il a dévoré les canaris de
madame Pinson. S’il touche à mon canari, je le
jette à la rue ! », prévient monsieur Prospère.

Enrichir la reprise nominale en se documentant
Enrichissez les groupes nominaux soulignés

afin d’apporter des informations complémentaires
sur le personnage célèbre.

a. Le cyclope Polyphème retient Ulysse et ses
compagnons prisonniers. Ce géant les dévore
un à un.
b. Blanche-Neige est une des plus célèbres
héroïnes de conte de fées. La jeune fille a fait
rêver des millions d’enfants.
c. La fourmi de La Fontaine s’oppose à la
cigale. Cet insecte ne se fait pas surprendre par
l’arrivée de l’hiver.
d. Le souvenir de Quasimodo hante les tours de
Notre-Dame. Cet être a ému quantité de lecteurs.
e. Molière autrefois fit rire la cour de Louis XIV.
On étudie aujourd'hui les comédies de cet auteur
dans tous les collèges de France.

Constituer une chaîne lexicale pour reprendre 
le nom

Relevez les termes désignant le ver de terre
et classez-les du plus spécifique au plus général.

Observez l’animal qui s’enfouit sous la terre.
Le lombric possède un corps mou. Cet inverté-
bré creuse des galeries souterraines et rejette la
terre en petits tas. Le ver se rend ainsi utile au
jardinier, en aérant le sol.

Créer des périphrases 
adaptées au contexte

1. Relevez les pronoms qui reprennent le gros
vieux chêne.
2. Remplacez les groupes soulignés par deux péri-
phrases qui exprimeront les caractéristiques du
chêne dans ce conte.

I L y avait autrefois en la forêt de Cernas un
gros vieux chêne qui pouvait bien avoir cinq

cents ans. La foudre l’avait frappé plusieurs
fois, et il avait dû se faire une tête nouvelle, un
peu écrasée, mais épaisse et verdoyante.

Longtemps ce chêne avait eu une mauvaise
réputation. Les plus vieilles gens du village voi-
sin disaient encore que, dans leur jeunesse, ce
chêne parlait et menaçait ceux qui voulaient se
reposer sous son ombrage. Ils racontaient que
deux voyageurs, y cherchant un abri, avaient
été foudroyés.

George Sand, Contes d’une grand-mère, 
« Le chêne parlant » (1876).

VOCABULAIRE

AIDE : le pronom possessif varie en personne, en
genre et en nombre : le mien, la tienne, les siens, la
nôtre, les vôtres ; mais on écrit : le/la/leur, les leurs (mas-
culin et féminin).

7
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➜ Français/MSN

4 6 • Des renvois , 
, , 

permettent 
de décloisonner les activités.

conjugaison
orthographevocabulaire

grammaire

• Des exercices 
(MSN*, SHS*, Langues…) permettent 
de réinvestir la notion 
dans d’autres disciplines.

interdisciplinaires

L’ATELIER DE LECTURE : COMPRÉHENSION / ÉCRITURE

84

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Il existe deux sortes de mensonges : « les mensonges qui ont les jambes

courtes, et les mensonges qui ont le nez long ». Ceux de Pinocchio sont

de la deuxième sorte, selon la Fée, qui vient de le surprendre, dans sa

chambre, en flagrant délit de mensonge…

Comme vous l’imaginez, la Fée laissa le pantin pleurer et

hurler pendant une bonne demi-heure, à cause de ce nez qui ne

passait plus par la porte de la chambre ; elle le fit pour lui don-

ner une sévère leçon, afin qu’il se corrige du vilain défaut de

dire des mensonges, le pire défaut que puisse avoir un enfant.

Mais quand elle le vit quasiment défiguré et les yeux hors de la

tête de désespoir, émue de pitié, elle frappa dans ses mains, et,

à ce signal, on vit entrer par la fenêtre de la chambre, une nuée

de ces gros oiseaux appelés piverts, lesquels s’étant tous posés

sur le nez de Pinocchio se mirent à le becqueter tant et si bien

qu’en quelques minutes ce nez énorme, disproportionné, se

trouva rendu à sa dimension naturelle.

– Que vous êtes bonne, ma chère Fée, dit le pantin en s’essuyant

les yeux, et que je vous aime !

– Moi aussi, je t’aime beaucoup, répondit la Fée, et si tu veux rester avec

moi, tu seras mon petit frère et je serai pour toi une grande sœur…

– Je voudrais bien rester… mais mon pauvre papa ?

– J’ai pensé à tout. Ton papa a déjà été averti ; il sera là avant la tombée

de la nuit.
Carlo Collodi, Les aventures de Pinocchio, histoire d’un pantin (1883), 

traduit par Nathalie Castagné, © Gallimard (1985).

Inventer des péripéties 
dans un récit

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE

a. Combien de phrases le paragraphe 1

contient-il ?

b. Ces phrases sont-elles longues ?

c. Quels signes de ponctuation segmentent ces

phrases ?

a. Quel sentiment la Fée éprouve-t-elle en

voyant Pinocchio pleurer ?

b. Citez le groupe de mots qui vous permet de

répondre.

c. Comment est-il placé dans la phrase ?

Quel effet cela produit-il ?

Relevez, à la fin du paragraphe 1, les deux

adjectifs qui précisent la taille du nez de Pinocchio.

Comment sont-ils placés dans la phrase ?

Je voudrais bien rester… mais mon pauvre

papa ? Quel sens ont ici les points de suspension ?

Imaginez un court récit où Pinocchio se

retrouve dans la même situation : il ment et son

nez s’allonge… mais cette fois, la bonne Fée n’est

pas là pour le tirer d’affaire !

Vous utiliserez différents signes de ponctuation

dans vos phrases (virgule, point-virgule, deux

points, points de suspension, parenthèses).

Vous pourrez utiliser le dialogue.

Vous commencerez par : Cette aventure n’avait

pas servi de leçon à Pinocchio, car quelques jours

plus tard…
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Attilio Mussino, frontispice

d’une des premières éditions 

de la fable de Carlo Collodi 

Les Aventures de Pinocchio, 

éd. Bemporad (Florence).

• Un sujet d’écriture en relation 
avec le texte support et la leçon.

• L’atelier propose un texte 
ou une image en rapport avec 
les genres de textes.

Des outils supplémentaires à consulter régulièrement

•Des fiches « MÉTHODE » ( ➜ p . 1 0 - 1 5 )

pour s’approprier les méthodes du français 
au secondaire.

•Des tableaux de CONJUGAISON ( ➜ p . 2 4 1 - 2 4 7 )  

pour mémoriser les formes verbales.

•Un LEXIQUE DES NOTIONS ( ➜ p . 2 4 8 )

pour retrouver rapidement une définition.

•Des tableaux sur les CLASSES GRAMMATICALES

et les FONCTIONS ( ➜ p .  2 5 2 - 2 5 3 )

pour analyser les mots.

•Un guide de RELECTURE ORTHOGRAPHIQUE ( ➜ p .  2 5 4 - 2 5 5 )

pour apprendre à s’auto-corriger.

3

4

• Un questionnaire de lecture
réinvestit la leçon pour construire
le sens.
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LEXIQUE DES NOTIONS

Achevée/non achevée : valeur d’une forme

verbale, selon qu’elle présente l’action comme

terminée (achevée), en cours ou répétitive (non

achevée) ( ➜ p . 5 9 ) .

■ Adjectif [classe grammaticale] : mot qui

apporte une précision sur le nom (ex. petit,

rouge…). L’adjectif est un mot variable en genre

et en nombre et s’accorde avec le nom auquel il

se rapporte ( ➜ p . 1 8 6 ,  1 9 1 ) . Il peut remplir les

fonctions de complément de nom ou d’attri-

but du sujet ( ➜ p . 1 4 5 ) .

■ Adverbe [classe grammaticale]: mot servant à

modifier le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un

autre adverbe (ex. très, bien, vite, rapidement, hier…).

Les adverbes sont des mots invariables ( ➜ p . 1 0 ) .

Alphabet phonétique international

(A.P.I.) : alphabet servant à transcrire un mot

en donnant sa prononciation ( ➜ p . 1 4 ) .

Antonymes: sont « antonymes » des mots de

sens contraire (ex. grand/petit…) ( ➜ p . 1 6 8 ) .

■ Attribut du sujet [fonction] : constituant

essentiel de la phrase, il exprime une caractéris-

tique du sujet par l’intermédiaire d’un verbe

attributif ( ➜ p . 1 1 2 ) . Il s’accorde en genre et en

nombre avec le sujet ( ➜ p . 191 ) .

Auxiliaire : terme désignant les verbes être et

avoir quand ils permettent de former un temps

composé ( ➜ p . 2 2 8 ) . De l’auxiliaire dépend 

l’accord du participe passé ( ➜ p . 1 9 5 ) .

Base : partie du verbe à laquelle on ajoute

une à trois marques de personne et/ou de

temps pour le conjuguer. Un verbe peut pré-

senter plusieurs bases ( ➜ p . 2 3 7 ) .

Champ lexical : ensemble de mots qui se rap-

portent à un même thème ( ➜ p . 1 5 3 ) .

■ CLASSE GRAMMATICALE : elle indique la caté-

gorie à laquelle appartient le mot (ex. nom,

adjectif, verbe…) ( ➜ p . 1 0 ) .

■ Complément de phrase [fonction] : élé-

ment non essentiel de la phrase, il en exprime

les nuances sémantiques (ex. complément de

temps, de lieu, de cause, etc.) ( ➜ p . 8 6 ) .

– Complément de cause : indique la cause de

l’événement et répond à la question « pour-

quoi ? ».

– Complément de lieu : indique le lieu où se

déroulent les événements (« où? », « d’où? »,

« par où ? », « vers où ? »).

– Complément de temps : indique le moment

(« quand? »), la durée (« combien de temps? »),

la fréquence (« avec quelle fréquence? »).

■ Complément de verbe [fonction] : complé-

ment essentiel d’un verbe transitif. Il ne peut

être ni supprimé ni déplacé ( ➜ p . 1 0 6 ) .

– Complément de verbe direct (CVD) : il se

construit directement (sans préposition).

– Complément de verbe indirect (CVI) : il

se construit indirectement (avec les préposi-

tions à ou de).

■ Complément de nom [fonction] : mot ou

groupe de mots qui apporte des précisions sur

un nom. C’est une expansion du nom

( ➜ p . 1 4 0 ) .

Complément essentiel / non essentiel :

complément indispensable ou non au sens de la

phrase ( ➜ p . 8 6 ,  1 0 6 ) .

Conditionnel présent [conjugaison] : temps

simple du conditionnel ( ➜ p . 2 2 4 ) .

■ Conjonction [classe grammaticale]

– Conjonction de coordination : mot inva-

riable servant à relier deux mots ou groupes de

mots (ex. mais, ou, et, donc, or, ni, car) ( ➜ p . 1 0 ) .

– Conjonction de subordination : mot inva-

riable introduisant une phrase subordonnée

(ex. que, lorsque, si, comme…) ( ➜ p . 1 0 ) .

Coordination : [voir conjonction de coor-

dination, phrases coordonnées].

Dérivation: procédé de formation d’un mot à

l’aide d’un préfixe et / ou d’un suffixe ( ➜ p . 1 5 8 ) .

Destinataire : celui à qui est adressé 

l’énoncé [voir situation d’énonciation]

( ➜ p . 2 0 ) .

Détachement : procédé qui consiste à placer

un mot ou un groupe de mots en tête de phrase

pour le mettre en relief (ex. Ce livre, je l’adore) [voir

forme de phrase emphatique] ( ➜ p . 6 9 ) .

■ Déterminants [classe grammaticale] : mots

variables qui déterminent le nom et indi-

quent son genre et son nombre ( ➜ p . 1 3 4 ) .

Vous trouverez ici les principales notions de grammaire, de vocabulaire, d’orthographe et de conjugaison :

– le carré ■ signale les termes désignant des classes grammaticales ;

– le carré ■ signale les termes désignant des fonctions.

Les mots en gras sont expliqués dans ce lexique, ainsi que dans les leçons aux pages indiquées ( ➜ p . … ) .

Présent
fini s

finiss ons
finiss ez

Imparfait
j’ employ ai s

tu employ ai s
il employ ai t

nous employ i ons
vous employ i ez

ils employ ai ent

Imparfait
je finiss ai s
tu finiss ai s
il finiss ai t

nous finiss i ons
vous finiss i ez

ils finiss ai ent

Présent
je fini rai s
tu fini rai s
il fini rai t

nous fini ri ons
vous fini ri ez

ils fini rai ent

Futur simple
je fini r ai
tu fini r as
il fini r a

nous fini r ons
vous fini r ez

ils fini r ont

Présent
j’ emploi erai s

tu emploi erai s
il emploi erai t

nous emploi eri ons
vous emploi eri ez

ils emploi erai ent

Futur simple
j’ emploi er ai

tu emploi er as
il emploi er a

nous emploi er ons
vous emploi er ez

ils emploi er ont

finir
fini-

finiss-
(fin-1)

Passé composé
j’ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

Futur antérieur
j’aurai fini
tu auras fini
il aura fini
nous aurons fini
vous aurez fini
ils auront fini

Passé
j’aurais fini
tu aurais fini
il aurait fini
nous aurions fini
vous auriez fini
ils auraient fini

Passé
que j’aie fini
que tu aies fini
qu’il ait fini
que nous ayons fini
que vous ayez fini
qu’ils aient fini

Plus-que-parfait
j’avais fini
tu avais fini
il avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils avaient fini

Passé antérieur
j’eus fini
tu eus fini
il eut fini
nous eûmes fini
vous eûtes fini
ils eurent fini

Présent Passé
fini r avoir fini

Présent Passé
finiss ant fini

employer
emploi-
employ-
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Présent Passé
employant employéPassé antérieur

j’eus employé
tu eus employé
il eut employé
nous eûmes employé
vous eûtes employé
ils eurent employé

Présent Passé
employ er  avoir employé

Passé composé

j’ai employé
tu as employé
il a employé
nous avons employé
vous avez employé
ils ont employé

Passé
que j’aie employé

que tu aies employé

qu’il ait employé

que nous ayons employé

que vous ayez employé

qu’ils aient employé

Futur antérieur
j’aurai employé
tu auras employé
il aura employé
nous aurons employé
vous aurez employé
ils auront employé

Passé
j’aurais employé
tu aurais employé
il aurait employé
nous aurions employé
vous auriez employé
ils auraient employé

Plus-que-parfait
j’avais employé
tu avais employé
il avait employé
nous avions employé
vous aviez employé
ils avaient employé

IN D I C AT I F
SU B J O N C T I F

CO N D I T I O N N E L *

IM P É R AT I F

PA R T I C I P E

IN F I N I T I F

* Le conditionnel est parfois

considéré comme un mode 

et parfois comme un temps.

IN D I C AT I F

* Le conditionnel est parfois

considéré comme un mode 

et parfois comme un temps.

1. Base réduite du passé

simple.

CO N D I T I O N N E L *

SU B J O N C T I F

IN F I N I T I F

PA R T I C I P E

IM P É R AT I F

Passé simple
j’ employ ai

tu employ a s
il employ a

nous employ â mes
vous employ â tes

ils employ è rent

Passé simple
je fin i s
tu fin i s
il fin i t

nous fin î mes
vous fin î tes

ils fin i rent

Présent
j’ emploi e

tu emploi es
il emploi e

nous employ ons
vous employ ez

ils emploi ent

Présent
emploi e
employ ons
employ ez

Présent
je fini s
tu fini s
il fini t

nousfiniss ons
vousfiniss ez

ilsfiniss ent

Présent
que j’ emploi e

que tu emploi es
qu’il emploi e

que nous employ i ons

que vous employ i ez
qu’ils emploi ent

Présent
que je finiss e
que tu finiss es

qu’il finiss e
que nous finiss i ons
que vous finiss i ez

qu’ils finiss ent

Présent
que je cour e
que tu cour es

qu’il cour e
que nous cour i ons
que vous cour i ez

qu’ils cour ent

Présent
que je chant e
que tu chant es

qu’il chant e
que nous chant i ons

que vous chant i ez
qu’ils chant ent

Présent
je chant e
tu chant es
il chant e

nous chant ons
vous chant ez

ils chant ent

Présent
je cour s
tu cour s
il cour t

nous cour ons
vous cour ez

ils cour ent

Présent
chant e
chant ons
chant ez

Imparfait
je cour ai s
tu cour ai s
il cour ai t

nous cour i ons
vous cour i ez

ils cour ai ent

Présent
je cour rai s
tu cour rai s
il cour rai t

nous cour ri ons
vous cour ri ez

ils cour rai ent

Futur simple
je cour r ai
tu cour r as
il cour r a

nous cour r ons
vous cour r ez

ils cour r ont

Présent
je chant erai s
tu chant erai s
il chant erai t

nous chant eri ons
vous chant eri ez

ils chant erai ent

Imparfait
je chant ai s
tu chant ai s
il chant ai t

nous chant i ons
vous chant i ez

ils chant ai ent

Passé composé

j’ai chanté
tu as chanté
il a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils ont chanté

Passé
que j’aie chanté

que tu aies chanté

qu’il ait chanté

que nous ayons chanté

que vous ayez chanté

qu’ils aient chanté

Futur antérieur
j’aurai chanté
tu auras chanté
il aura chanté
nous aurons chanté
vous aurez chanté
ils auront chanté

Passé
j’aurais chanté
tu aurais chanté
il aurait chanté
nous aurions chanté
vous auriez chanté
ils auraient chanté

Plus-que-parfait
j’avais chanté
tu avais chanté
il avait chanté
nous avions chanté
vous aviez chanté
ils avaient chanté

Présent Passé
chant ant chantéPassé antérieur

j’eus chanté
tu eus chanté
il eut chanté
nous eûmes chanté
vous eûtes chanté
ils eurent chanté

Présent Passé
chant er avoir chanté

chanter
chant-

courir
cour-
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Présent Passé
cour ant couruPassé antérieur

j’eus couru
tu eus couru
il eut couru
nous eûmes couru
vous eûtes couru
ils eurent couru

Présent Passé
cour ir avoir couru

Passé composé
j’ai couru
tu as couru
il a couru
nous avons couru
vous avez couru
ils ont couru

Passé
que j’aie couru
que tu aies couru
qu’il ait couru
que nous ayons couru
que vous ayez couru
qu’ils aient couru

Futur antérieur
j’aurai couru
tu auras couru
il aura couru
nous aurons couru
vous aurez couru
ils auront couru

Passé
j’aurais couru
tu aurais couru
il aurait couru
nous aurions couru
vous auriez couru
ils auraient couru

Plus-que-parfait
j’avais couru
tu avais couru
il avait couru
nous avions couru
vous aviez couru
ils avaient couru

IN D I C AT I F
SU B J O N C T I F

CO N D I T I O N N E L *

IM P É R AT I F

PA R T I C I P E

IN F I N I T I F

* Le conditionnel est parfois

considéré comme un mode 

et parfois comme un temps.
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SU B J O N C T I F

CO N D I T I O N N E L *

IM P É R AT I F

PA R T I C I P E

IN F I N I T I F

* Le conditionnel est parfois

considéré comme un mode 

et parfois comme un temps.

Présent
cour s
cour ons
cour ez

Futur simple
je chant er ai
tu chant er as
il chant er a

nous chant er ons
vous chant er ez

ils chant er ont

Passé simple
je chant ai
tu chant a s
il chant a

nous chant â mes
vous chant â tes

ils chant è rent

Passé simple
je cour u s
tu cour u s
il cour u t

nous cour û mes
vous cour û tes

ils cour u rent

EXERCICES

Différencier mots variables et mots invariables

1  Classez les mots suivants en deux ensembles : 

mots variables et mots invariables.

chat – très – mais – jamais – sourire – mon – aussi 

– attachement – seulement – distant – maintenant 

– capable  – il – familial – citadelle – les – puisque 

– aïe – hélas – ou – lequel – pourquoi.

Reconnaître la classe grammaticale d’un mot (1)

2 Indiquez la classe grammaticale des mots suivants.

Florian – rire (2 réponses) – zut ! – progressivement 

– progressif – progresser – progrès – car (2 réponses)

– donc – bien que  – joli – joliment – enjoliver – dîner 

(2 réponses) – a – à – fait (2 réponses).

Reconnaître la classe grammaticale d’un mot (2)

3 1. Inventez, pour chaque mot proposé, une 

phrase où il sera un nom et une phrase où il sera un 

verbe.

trouble – joues – cours – marche.

2. Inventez, pour chaque mot proposé, une phrase 

où il sera un nom et une phrase où il sera un 

adjectif.

rose – double – paysan – rapide.

Différencier l’analyse de la classe grammaticale 

et l’analyse de la fonction

4  Adélie a bien analysé chaque mot ou groupe 

souligné. En observant ses réponses, dites si c’était 

la classe grammaticale ou la fonction qui était

demandée.

a. L’ île était protégée de l’océan par le lagon.  

(sujet de « être »)

b. Les eaux bleues du lagon invitaient à la 

baignade. (adjectif)

c. Elles étaient transparentes et chaudes.  

(attribut du sujet « elles »)

d. On y voyait des poissons multicolores.  

(pronom)

e. Ils nageaient dans les coraux.
(complément de lieu)

f. Un pêcheur lançait ses filets. 
(C de « lancer »)

g. Le soleil chauffait les rochers de la plage.  
(groupe nominal)

Classe grammaticale et fonction

Différencier fonction et classe grammaticale dans les consignes

5  Certains mots étaient à analyser dans la phrase suivante. Thomas a préparé ses réponses au brouillon, 

mais il ne sait plus à quelle consigne elles correspondent. Aidez-le à les remettre dans l’ordre.

Phrase à analyser :

Quand la nuit devient noire, les animaux nocturnes sortent et capturent leurs proies.

1

Réponses de Thomas :

a. adjectifs

b. « devenir », « sortir », « capturer »

c. complément du nom « animaux »

d. C D de « capturer »

e. groupe nominal

f. sujet des verbes « sortir » et « capturer »

g. « Quand », « et »

Consignes :

① Quelle est la fonction de leurs proies ?

② Quelle est la fonction de les animaux nocturnes ?

③ Relevez les mots de la phrase appartenant 

à la classe grammaticale du verbe.

④ Relevez les mots invariables de la phrase.

⑤ Quelle est la classe grammaticale des mots 

noire et nocturnes ?

⑥ Quelle est la classe grammaticale de leurs proies ?

⑦ Quelle est la fonction du mot nocturnes ?
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V

V

GRAMMAIREFICHE MÉTHODE

Classe grammaticale

1 Classe grammaticale et fonction

1 Et sa fonction ?

Le poisson vit dans la rivière. – sujet du verbe vivre

Léo pêche un poisson. – pêcher

La carpe est un poisson. – attribut du sujet la carpe

➤ La classe grammaticale indique l’identité d’un mot 
la même 

à l’autre.

➤ La fonction indique le rôle du

mot ou groupe de mots. Elle varie 

selon son rôle dans la phrase.

2 Quelles sont les principales classes grammaticales des mots ?

● On distingue les mots variables (en genre, en nombre, en personne…) et les mots invariables.

MOTS VARIABLES
MOTS INVARIABLES

Nom poisson, Julie… Adverbe très, vite, lentement…

Déterminant le, une, des, quelques… Préposition à, de, par, pour, sans…

Adjectif rouge, premier… Conjonction de coordination mais, ou, et, donc, or…

Verbe manger, dormir, croire… Conjonction de subordination que, si…

Pronom il, le, qui, celle… Interjection hé ! ah !…

● La classe grammaticale des groupes de mots dépend du mot noyau du groupe.

Groupe nominal le poisson rouge de Julie (mot noyau : nom poisson)

Phrase Le poisson rouge nage. (mot noyau : verbe conjugué nage)

ATTENTION Certains mots peuvent appartenir à plusieurs classes grammaticales.

Ex. le coq de la ferme (nom) – je ferme la porte (verbe) – la terre ferme (adjectif) – travailler ferme (adverbe)…

Astuce ➤ La classe grammaticale est donnée pour chaque mot dans le dictionnaire ( ➜ F I C H E M É T H O D E ) .

3 Quelles sont les principales fonctions ?

Sujet
Il commande l’accord du verbe et indique en 

général qui fait l’action exprimée par le verbe.
Les contes plaisent aux enfants.

Attribut du sujet
Il caractérise le sujet par l’intermédiaire d’un 

verbe attributif (être…).
Ces récits sont des contes.

Complément de verbe 
Il complète un verbe transitif et est essentiel 

à la phrase. Il peut être direct ou indirect.
Faustine a lu des contes.

Complément Il précise le contexte de l’action (lieu, 

temps…).
Le prince marche dans la forêt.

Complément de nom
Il complète un nom. Cendrillon est l’héroïne d'un conte.

Nous lisons des contes merveilleux.

Le poisson vit dans la rivière.

Léo pêche un poisson.

La carpe est un poisson.

Fonction
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Groupe nominal (GN) CV du verbe 

ou groupe de mots. Elle reste 

1 Quelle est la classe grammaticale d'un groupe de mots ?

3

de phrase

d ne phrase,
u

Groupe 
nominal

Groupe dont le noyau est un nom. Laure s’enfonce 
GN

dans la forêt profonde.

Groupe 
infinitif

Groupe dont le noyau est un verbe

à l’infinitif.

Laure aime 
groupe infinitif

se promener en forêt.

Groupe 
adjectival

Groupe dont le noyau est un adjectif. La plaine est
groupe adjectival

blanche de neige. 

GROUPES DE MOTS

LES FONCTIONS DANS LA PHRASE : autour du VERBE

Sujet

Les principales fonctions

Il commande l’accord du verbe 

et exprime généralement qui fait

l’action.

Définitions

S V

ma leçon.
S V

copieJe

à la cantine.mangeLaurie

LES FONCTIONS DANS LE GROUPE NOMINAL : autour du NOM

Déterminant Il introduit le nom et le détermine.

Il indique le genre et le nombre

du nom.

, , , ,

, ...cahiersquelscahierscertains

cahiercecahiersoncahiersdescahierle

– cahierpetitunrougecrayonun
Complément
de nom

Il apporte une précision sur le nom et

parfois le détermine. Il est

introduit par une préposition. – 

compl. de nom            compl. de nom
qui fuitstylounà papiercrayonun

ne m’entend plus. MarinePerdue dans ses pensées,

Complément
de verbe
(C D, C I)

C'est un complément essentiel 

– Le complément d

se construire directement .

–
avec une préposition (

V   CVD

Kévin 
V   CVI

V C D C I
à Kévin.son cahierdonneRomain

à Romain.parle

son cahier.prendRomain

Attribut 
du sujet

Constituant essentiel, il donne 

une précision sur le sujet par

l’intermédiaire d’un verbe

(être, sembler...).

V   attr. du sujet Laurie
brune.estLaurie

Complément Complément non essentiel de 

la phrase, il
de l’action (temps, lieu, cause...).

C de temps

Exemples

adjectif
ou groupe

V V

V V

compl. de nom compl. de nom

compl. de nom (détaché)

parfois

de phrase précise le contexte

du verbe.
e verbe peut

(CV

CVI).

L'arbre est tombé l'hiver dernier.

D)

Il peut aussi se construire

C de lieu
Laurie mange .à la cantine

attributif

253

MOTS VARIABLES

Verbe
(variable en personne,

en nombre, en temps

et en mode)

Les classes grammaticales

Il exprime une action ou un état.

Il gouverne la phrase.

Définitions

marcher, donner…

finir,

écrire...

êtr

Nom
(variable en genre
et en nombre)

Il désigne une chose,

un être, une abstraction.

Nom commun : une pomme, un garçon…

Nom propre : Paris, Charlotte…

Adjectif
(variable en genre
et en nombre) 

Il exprime une caractéristique.

Il précise un nom avec lequel

il s’accorde.

une petite fille, un pull rouge…

Déterminant
(variable en genre,

en nombre et parfois

en personne)

Il introduit un nom et le détermine 

en genre et en nombre.

Pronom
(variable en genre,

en nombre et parfois 

en personne)

Il remplace un nom.

Il reprend un mot (ou un groupe) 

déjà énoncé, ou il renvoie à un être 

(ou une chose) dans la situation 

d’énonciation.

Pronom personnel : je, me, moi, tu, te, toi, 

il, elle, le, la, lui, on, se, soi, 

nous, vous, ils, elles, les, leur, en, y…

Pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, 

auquel, lequel, duquel…

Pronom démonstratif : celui-ci / là, 

celle(s)-ci / là, ceux-ci / là, ce, ceci…

Pronom possessif : le mien, le tien, le sien, 

le nôtre, le vôtre, le leur…

Pronom indéfini : chacun(e), personne, rien…

Pronom interrogatif : qui, que, quoi…

Adverbe Il modifie le sens d’un verbe, 

d’un adjectif ou d’un autre adverbe.
très, bien, vite, lentement, hier...

Préposition Elle introduit un mot ou un groupe. à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous…

[Astuce orale = « Adam part pour Anvers avec 200 sous. »]

Conjonction
- de coordination

- de subordination

Elle relie deux mots ou deux groupes.

Elle introduit une p

subordonnée.

Interjection Elle reproduit une exclamation. ah ! oh ! hé !…

Exemples

MOTS INVARIABLES

Conjonction de coordination :

mais, ou, et, donc, or, ni, car

[Astuce orale = « Mais où est donc Ornicar ? »]

Conjonction de subordination :

que, lorsque, si, comme, quand…

Article défini : le, l’, la, les

Article indéfini : un, une, des

Article partitif : du, de la, des

Déterminant possessif : mon, ton, son,

notre, votre, leur…

Déterminant démonstratif : ce, cet, cette, ces

Déterminant indéfini : chaque, tout, quelque(s)…

Déterminant interrogatif 

et exclamatif : quel(le)(s)…

Déterminant numéral : deux, trois, cent, mille…

hrase

Verbe en -er :

Autres verbes : garder, devoir, prendre,

Verbes irréguliers : e, avoir, aller, faire, dire...

s
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et / es /
est / ai

La conjonction et

et certaines formes du 

présent de être et avoir

sont presque

Mettre la forme 

à l’imparfait :

– cela fonctionne : vous

reconnaissez être ou avoir ;

– cela ne fonctionne pas : il

s’agit de la conjonction et.

Brian est grand. 
(= était)

J’ai un stylo-plume. 
(= avais)

Fabien est grand et fort.

mon / m’ont,
ton / t’ont,
ma / m’a,
ta / t’a

Le déterminant possessif

(mon, ton, ma, ta…) et 

le verbe avoir précédé

d’un pronom sont parfois

homophones.

Mettre la forme à 

l’imparfait :
– cela fonctionne : vous

reconnaissez avoir ;

– cela ne fonctionne pas : 

il s’agit du déterminant.

Julien t’a apporté un livre. 
(= t’avait)

Le professeur rend ta copie.
(= à toi)

son / sont Le déterminant possessif

son et le verbe être à la 

3e personne du pluriel au

présent sont homophones.

Mettre la forme 

à l’imparfait :

– cela fonctionne : vous

reconnaissez être ;

– cela ne fonctionne pas : 

il s’agit du déterminant.

Robin et son frère sont en retard.
(= étaient)

leur / leur(s) Le pronom personnel leur

ne prend jamais de « s ».

Seul le déterminant 

possessif leur(s) peut avoir

un « s » si le nom qu’il

détermine est au pluriel.

Leur devant un verbe est

toujours écrit sans « s » : 

on peut le remplacer 

par lui.
Il peut prendre un « s »

devant un nom au pluriel.

Je leur leurs .

(= Je lui rends ses livres.)

livresrends

se / ce Le pronom démonstratif

ce, le pronom personnel

réfléchi se et le 

déterminant démonstratif

ce sont homophones.

Le déterminant se 

trouve devant un nom.

Les pronoms se trouvent

devant un verbe ou une

p relative

(commençant par que, qui,

dont…).

Ce est original. (= cette robe)

Il se de loin ! (= je me vois � se voir)

Ce n’ pas mon genre. (= ceci)est

voit

chapeau

sait / sais/
ces / ses/
c’est / s’est

Certaines formes du verbe

savoir au présent de 

l’indicatif, les déterminants

ses et ces et le verbe être

précédé d’un pronom

sont parfois homophones.

Les verbes peuvent 

changer de temps.

Les déterminants se 

trouvent devant un nom.

Le déterminant possessif

indique la possession.

Tu sais ta leçon. (= savais)

Il s’est tu. (= s’était tu � verbe se taire)

C’est bientôt Noël ! (= c’était)

Il ouvre ses . (= les siens)

Ces sont sages. (= ceux-là)élèves

cadeaux

ORTHOGRAPHE LEXICALE

Double
consonne

Certains mots doublent

une consonne (-rr, -ll,

-nn…).

Chercher un mot de la

même famille que vous

savez écrire.

Le pirate enterre son trésor.
(famille de terre)

Consonne
finale

Certains mots ont une

consonne finale qui ne

s’entend pas.

Chercher un mot de la

même famille où cette

consonne s’entend.

un marchand (= une marchande)

un paysan (= une paysanne)

Mots
invariables

Les adverbes et les 

prépositions sont 

invariables.

Reconnaître les mots

invariables et les 

apprendre par cœur.

toujours – hormis – parmi – aujourd’hui – 

d’ailleurs – malgré – selon – bien sûr –

davantage…

Difficultés
particulières

Certains mots présentent

des graphies particulières.
Vérifier le mot dans un

dictionnaire et le noter

dans un carnet personnel.

apercevoir – enveloppe – tranquille –

seconde – puits – milieu – mystère – 

mythe – rythme – schéma…

homophones.

hrase
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ÉNONCIATION

Qui désigne
je, tu... ?

Guide pour la relecture orthographique

La personne désignée 

par je ou tu, nous ou vous

commande l’accord.

Chercher qui est 

l’émetteur (je, nous) 

ou le destinataire de 

l’énoncé (tu, vous).

RèglesPoints à vérifier
Astuces

s’exclame : « Que suis 

fatiguée aujourd’hui ! »
jeAmélie

ACCORDS

Sujet - 
Verbe

Le sujet commande 

l’accord du verbe.

Chercher le sujet 

« Qui est-ce qui [verbe] ? »

jouent avec une pelote 

de laine.
Les chatons

CONFUSIONS VERBALES

-er / -é(e)(s) Pour les verbes en 

passé -é(e)(s) sont

homophones.

Remplacer par vendre

ou prendre pour

entendre la différence.

Je vais acheter des cerises. 
(= vendre)

J’ai acheté des cerises.
(= vendu)

HOMOPHONES GRAMMATICAUX

a(s) / à Le verbe avoir au présent

(tu as, il a) et la préposi-

tion à sont homophones.

Mettre le verbe avoir à

l’imparfait (avais / avait) :

cela ne fonctionne pas

avec la préposition.

Colin a deux vélos. 
(= avait)

Colin prête un vélo à Théo.

-ai / -ais Pour les verbes en -er

à la 1re personne du

singulier, le passé simple

-ai et l’imparfait 

sont homophones.

Remplacer par la 1re

personne du pluriel 

(nous) pour entendre 

la différence.

D’habitude, j’arrivais toujours en retard. 

(= nous arrivions)

Cette fois-là, j’arrivai en avance. 
(= nous arrivâmes)

-rai / -rais Pour tous les verbes, à la

1re personne du singulier,

le futur de l’indicatif -rai et

le présent du conditionnel

-rais sont presque

Remplacer par la 1re

personne du pluriel 

(nous) pour entendre 

la différence.

C’est promis, j’arriverai en avance. 
(= nous arriverons)

Si je partais plus tôt, j’arriverais

en avance. (= nous arriverions)

Participe
passé

Le participe passé 

s’accorde :
– soit avec le sujet

(auxiliaire être), 

– soit avec le CVD s’il 

est placé avant l’auxiliaire

(auxiliaire avoir).

1. Repérer l’auxiliaire.

2. – Avec être : identifier 

le sujet.
– Avec avoir : identifier 

le CVD, repérer s’il est

placé avant ou après.

enfin arrivée.

Julie apporté

Les biscuits Julie apportés 

sont délicieux.
aque

des biscuits.a

estJulie

Nom -
Adjectif

L’adjectif s’accorde 

en genre et en nombre

avec le nom auquel 

il se rapporte.

Repérer le nom dont

dépend l’adjectif en se

demandant : « Qu’est-ce

qui est [adjectif] ? »

Dorian porte des rondes.

(= ce sont les lunettes qui sont rondes.)
lunettes

Exemples

ou / où La conjonction ou et le

mot où (mot interrogatif

ou pronom relatif) sont

homophones.

Remplacer la conjonction

par ou bien : cela ne 

fonctionne pas avec 

le mot où.

Où vas-tu ?

À la mer ou à la montagne ? 
(= ou bien)

l’infinitif
-er,

et le participe

-ais

presque

homophones.
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Pour travailler efficacement, il faut comprendre la leçon, mais aussi acquérir des
méthodes de travail : comprendre le vocabulaire grammatical, savoir se relire, 
chercher dans un dictionnaire… Ces fiches sont une initiation aux méthodes de 
travail essentielles pour réussir à l’école secondaire.

Fiches « méthode »

Classe grammaticale et fonction 10

La dictée et l’exercice de réécriture 12

L’utilisation du dictionnaire 14

GRAMMAIRE1

2 ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE3



GRAMMAIREFICHE MÉTHODE

Classe grammaticale

1 Classe grammaticale et fonction

1 Et sa fonction ?

Le poisson vit dans la rivière. – sujet du verbe vivre

Léo pêche un poisson. – pêcher
La carpe est un poisson. – attribut du sujet la carpe

➤ La classe grammaticale indique l’identité d’un mot 
la même 

à l’autre.

➤ La fonction indique le rôle du
mot ou groupe de mots. Elle varie 
selon son rôle dans la phrase.

2 Quelles sont les principales classes grammaticales des mots ?
● On distingue les mots variables (en genre, en nombre, en personne…) et les mots invariables.

MOTS VARIABLES MOTS INVARIABLES

Nom poisson, Julie… Adverbe très, vite, lentement…

Déterminant le, une, des, quelques… Préposition à, de, par, pour, sans…

Adjectif rouge, premier… Conjonction de coordination mais, ou, et, donc, or…

Verbe manger, dormir, croire… Conjonction de subordination que, si…

Pronom il, le, qui, celle… Interjection hé ! ah !…

● La classe grammaticale des groupes de mots dépend du mot noyau du groupe.

Groupe nominal le poisson rouge de Julie (mot noyau : nom poisson)

Phrase Le poisson rouge nage. (mot noyau : verbe conjugué nage)

ATTENTION Certains mots peuvent appartenir à plusieurs classes grammaticales.
Ex. le coq de la ferme (nom) – je ferme la porte (verbe) – la terre ferme (adjectif) – travailler ferme (adverbe)…

Astuce ➤ La classe grammaticale est donnée pour chaque mot dans le dictionnaire ( ➜ F I C H E M É T H O D E ) .

3 Quelles sont les principales fonctions ?

Sujet
Il commande l’accord du verbe et indique en 
général qui fait l’action exprimée par le verbe.

Les contes plaisent aux enfants.

Attribut du sujet
Il caractérise le sujet par l’intermédiaire d’un 
verbe attributif (être…).

Ces récits sont des contes.

Complément de verbe 
Il complète un verbe transitif et est essentiel 
à la phrase. Il peut être direct ou indirect.

Faustine a lu des contes.

Complément Il précise le contexte de l’action (lieu, 
temps…).

Le prince marche dans la forêt.

Complément de nom
Il complète un nom. Cendrillon est l’héroïne d'un conte.

Nous lisons des contes merveilleux.

Le poisson vit dans la rivière.

Léo pêche un poisson.

La carpe est un poisson.

Fonction

10

Groupe nominal (GN)
CV du verbe 

ou groupe de mots. Elle reste 

1 Quelle est la classe grammaticale d'un groupe de mots ?

3

de phrase
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EXERCICES

Différencier mots variables et mots invariables

1  Classez les mots suivants en deux ensembles : 
mots variables et mots invariables.

chat – très – mais – jamais – sourire – mon – aussi 
– attachement – seulement – distant – maintenant 
– capable  – il – familial – citadelle – les – puisque 
– aïe – hélas – ou – lequel – pourquoi.

Reconnaître la classe grammaticale d’un mot (1)

2 Indiquez la classe grammaticale des mots suivants.

Florian – rire (2 réponses) – zut ! – progressivement 
– progressif – progresser – progrès – car (2 réponses)
– donc – bien que  – joli – joliment – enjoliver – dîner 
(2 réponses) – a – à – fait (2 réponses).

Reconnaître la classe grammaticale d’un mot (2)

3 1. Inventez, pour chaque mot proposé, une 
phrase où il sera un nom et une phrase où il sera un 
verbe.

trouble – joues – cours – marche.

2. Inventez, pour chaque mot proposé, une phrase 
où il sera un nom et une phrase où il sera un 
adjectif.

rose – double – paysan – rapide.

Différencier l’analyse de la classe grammaticale 
et l’analyse de la fonction

4  Adélie a bien analysé chaque mot ou groupe 
souligné. En observant ses réponses, dites si c’était 
la classe grammaticale ou la fonction qui était
demandée.

a. L’ île était protégée de l’océan par le lagon.  
(sujet de « être »)

b. Les eaux bleues du lagon invitaient à la 
baignade. (adjectif)

c. Elles étaient transparentes et chaudes.  
(attribut du sujet « elles »)

d. On y voyait des poissons multicolores.  
(pronom)

e. Ils nageaient dans les coraux.
(complément de lieu)

f. Un pêcheur lançait ses filets. 
(C de « lancer »)

g. Le soleil chauffait les rochers de la plage.  
(groupe nominal)

Classe grammaticale et fonction

Différencier fonction et classe grammaticale dans les consignes

5  Certains mots étaient à analyser dans la phrase suivante. Thomas a préparé ses réponses au brouillon, 
mais il ne sait plus à quelle consigne elles correspondent. Aidez-le à les remettre dans l’ordre.

Phrase à analyser :
Quand la nuit devient noire, les animaux nocturnes sortent et capturent leurs proies.

1

Réponses de Thomas :

a. adjectifs
b. « devenir », « sortir », « capturer »
c. complément du nom « animaux »
d. C D de « capturer »
e. groupe nominal
f. sujet des verbes « sortir » et « capturer »
g. « Quand », « et »

Consignes :

① Quelle est la fonction de leurs proies ?

② Quelle est la fonction de les animaux nocturnes ?

③ Relevez les mots de la phrase appartenant 
à la classe grammaticale du verbe.

④ Relevez les mots invariables de la phrase.

⑤ Quelle est la classe grammaticale des mots 
noire et nocturnes ?

⑥ Quelle est la classe grammaticale de leurs proies ?

⑦ Quelle est la fonction du mot nocturnes ?

11

V

V
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ORTHOGRAPHE

La dictée et l'exercice de réécriture

FICHE MÉTHODE

1 Comment réussir l’exercice de réécriture ?
● L’exercice de réécriture propose de récrire un texte en modifiant un élément de ce texte :
le genre ou le nombre d’un nom, la personne ou le temps des verbes…
➤ Plusieurs mots devront par conséquent être transformés.

Consigne : récrivez le texte suivant en remplaçant ce bonhomme par ces bonshommes.

Ce bonhomme m’étonna d’abord, puis m’intéressa outre mesure.
Et je le guettais à travers les murs de feuilles, je le suivais de loin,
m’arrêtant au détour des bosquets pour n’être point vu.

Guy de Maupassant, Les Contes de la bécasse, « Menuet » (1883).

1 Les accords
sont-ils modifiés (sujet / 
verbe, nom / adjectif…) ?

2 Quels autres 
mots variables doit-on 

modifier (pronoms, 
déterminants…) ?

ATTENTION Les fautes de copie sont aussi sanctionnées dans la réécriture : relisez-vous mot à mot !
Astuce ➤ Vous pouvez commencer par faire l’exercice à l’oral afin d’« entendre » les modifications.

Il vous restera ensuite à vérifier les accords à l’écrit.

2  Comment réussir la dictée ?
● La dictée est un exercice qui demande de la concentration pendant l’écriture et la relecture.

➤ Pour écrire et relire efficacement, il faut savoir se poser les bonnes questions.

1 L'accord sujet – verbe : 
avec quel sujet le verbe
s’accorde-t-il ?

2 L'accord déterminant – 
nom – adjectif : 
singulier ou pluriel ? 
masculin ou féminin ?

3 Les confusions verbales :
-er ou -é(e)(s), -ai,
-ais ou -ait… ?

4 Les homophones gramma-
ticaux : ce ou se, la ou là, 
sans ou s’en, et ou est… ? 
double consonne, accent… ?

Au   milieu de cette clairière se dressait  une hutte. Largement arrondie, 

elle montait  en pain de sucre. Un sac pendait  devant la porte.

Sur la terre battue, on avait disposé trois pierres . 

Là, brûlait  un peu de feu.

La fumée qui s’en élevait léchait  une grosse marmite, toute noire, 

sorte de créature étrange, avec deux petites oreilles et  une panse 

rebondie .

Henri Bosco, L’Enfant et la Rivière, © Gallimard (1953).

Ces bonshommes m’étonnèrent d’abord, puis m’intéressèrent 

outre mesure. Et je les  guettais à travers les murs de feuilles, 

je les  suivais de loin, m’arrêtant au détour des bosquets pour 

n’être point vu.

2
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La dictée et l'exercice de réécriture

Comprendre les consignes de réécriture

1  Dites si les consignes proposées modifieront ou 
non le texte qui suit.

Consignes :

a. Récrivez ce texte en remplaçant les deux femmes
par nous.

b. Récrivez ce texte en remplaçant les deux femmes
par Violette et Jeanne.

c. Récrivez ce texte en remplaçant les deux femmes 
par les deux hommes.

d. Récrivez ce texte en conjuguant les verbes au 
présent.

e. Récrivez ce texte en remplaçant les deux femmes
par ma vieille tante.

Les deux femmes habitaient une petite mai-
son à volets verts, le long d’une route, en 
Normandie, au centre du pays de Caux.

Comme elles possédaient, devant l’habi-
tation, un étroit jardin, elles cultivaient quel-
ques légumes.

Guy de Maupassant, Les Contes de la bécasse, 
« Pierrot » (1883).

Préparer l’exercice de réécriture

2  Observez la consigne de réécriture sur le texte 
qui suit.

1. Quels verbes seront modifiés ? Quels verbes ne le 
seront pas ? Pourquoi ?

2. Quels autres mots sont à modifier (pronoms, 
déterminants) ?

Consigne :
Récrivez ce texte en remplaçant elle par je.

Le lendemain matin, elle s’aperçut en
s’éveillant qu’elle avait dormi. Cette chose 
singulière l’étonna. Il y avait si longtemps 
qu’elle était déshabituée du sommeil. Un joyeux 
rayon du soleil levant entrait par sa lucarne et 
lui venait frapper le visage.

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris (1831).

Inventer des consignes de réécriture

3  Le professeur a perdu la consigne de l’exercice de 
réécriture ! Aidez-le en proposant quatre consignes 
de réécriture pour ce texte :
– une qui modifie le temps ;
– une qui modifie la personne ;
– une qui modifie le genre ;
– une qui modifie le nombre.

Moi, je ne suis pas comme ceux qui disent : 
« Voilà une chenille, une vilaine bête ; ah ! 
qu’elle est laide ! il faut la tuer ! » Moi, je 
n’écrase pas la pauvre créature du bon Dieu, et 
si la chenille tombe dans l’eau, je lui tends une 
feuille pour qu’elle se sauve.

George Sand, La Petite Fadette (1849).

Se poser les bonnes questions pour relire

4  Formulez les questions qu’il faut se poser pour 
repérer les difficultés soulignées dans les phrases 
suivantes.

a. Nous arrivâmes tard dans la nuit à l’auberge où 
nous attendaient nos compagnons d’aventure.

b. Assis autour d’une table, éclairés par une simple 
bougie, nous étudiâmes la carte du trésor.

c. Bientôt je trouvai son emplacement et appelai 
mes camarades pour creuser la terre.

d. Après avoir déterré le trésor, nous le parta-
geâmes en douze parts égales.

Corriger des fautes dans une dictée

5  Aidez Juliette à corriger sa dictée. 
Recopiez le texte en corrigeant les fautes soulignées.

Légende des lunes
La légende océanienne rapportent que jadis 
cinq lune était au ciel, au-dessus du Grand 
Océan. Elles avait des visages humain, plus 
accusé que la lune actuel, et jettaient des 
maléfices sur les premiers hommes qui habi-
taient tahiti ; ceux qui levait la tête pour les 
fixé étaient prix de folies étranges.

Pierre Loti, Le Mariage de Loti (1880).

2
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FICHE MÉTHODE E

L'utilisation du dictionnaire

1 Quelles informations chercher dans le dictionnaire ?
➤ Le dictionnaire apporte de nombreuses informations sur l’orthographe, la prononciation,
la classe grammaticale, l’histoire, le sens et les emplois d’un mot, les mots de la même famille...
Les mots y sont classés par ordre alphabétique.

1 L’orthographe du mot,
sa prononciation en alphabet phonétique international (A.P.I.),

sa classe grammaticale (verbe, adverbe, adjectif, nom).

2 Son étymologie
(langue et mot d’origine)

3 Sa définition
et ses différents sens.

4 Des exemples
qui illustrent ses 
différents sens.

5 Les synonymes 
de ce mot.

6 Ses tonymes ou
contraires signalés par 
l’abréviation : 
(parfois suivis des 
homonymes).

© Robert Collège 

2 À quoi sert l’alphabet phonétique international (A.P.I.) ?
➤ L’alphabet phonétique international sert à transcrire un mot en donnant sa prononciation.
Ex. ambiguë [~Abigy] – à jeun [aZ   ~̊ ] – lichen [likEn] – isthme [ism]…

[a] date
[A] pâte
[e] pré
[E] mère
[@] gredin
[i]  cri
[o] rose
[O] note
[Ô] peu
[˚] peur

[u] trou
[y] pur
[~A] manger
[E~] matin
[~O] saison
[~̊ ] lundi

[j]  yeux
[w] oui
[Ë] cuir

[b] bon
[d] déjà
[f]  fier
[g] gare
[k] car
[l]  loup
[m] main
[n] non
[p] par

[R] rose
[s] sol
[t] tas
[v] ver
[z] zéro
[S] chat
[Z] jardin
[Æ] agneau
[Œ] parking

3

an

VOCABULAIR

(200 ).

  contr. 

8

FABULER [fabyle] v. intr. (conjug. 1) " Présenter comme

réels des faits imaginés. µ affabuler.

latin fabulari, de fabula µ fable.

FABULEUSEMENT  [fabyl„zmA)] adv. " D’une manière 

fabuleuse, incroyable. Il est fabuleusement riche.

FABULEUX, EUSE [fabyl„, „z] adj. 1. LITTÉR. Qui appar-

tient à la fable, au merveilleux. µ légendaire, my-

thique, mythologique. Animaux fabuleux. 2. Qui paraît 

invraisemblable quoique réel. µ extraordinaire, fantas-

tique, invraisemblable, prodigieux. Des aventures fabu-

leuses. " (intensif) Énorme. Une somme fabuleuse.  contr. 

Historique, réel, vrai. Commun, ordinaire.

 ÉTYM. latin fabulosus, de fabula µ fable.

FABULISTE [fabylist] n. " Auteur qui compose des fables.

 ÉTYM. du latin fabula « fable ».
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L'utilisation du dictionnaire

V V

Jean Lescure, membre de l’OULIPO, est l’in-
venteur d’un jeu littéraire : la méthode « S + 7 », 
consistant à remplacer chaque nom (ou subs-
tantif) d’un texte par le septième qui suit dans le 
dictionnaire.

En appliquant le même principe aux adjectifs 
(A + 7) et aux verbes (V + 7), Raymond Queneau 
transforme la fable de La Fontaine, « La Cigale 
et la Fourmi », en un autre texte, « La Cimaise
et la Fraction » :

La Cimaise ayant chaponné tout l’éternueur
Se tuba fort dépurative quand la bisaxée fut 
verdie…

Maîtriser l’ordre alphabétique

1 Classez par ordre alphabétique les mots suivants.

alphabet – abécédaire – agenda – cahier – calcul – 
géométrie – fraction – cercle – grammaire – fonction 
– complément – division – problème – exercice – 
géographie – diamètre  – leçon – tableau – professeur 
– collège – géologie – gymnastique.

Maîtriser l’organisation du dictionnaire

2  Dites si les mots de la liste suivante se placent 
avant, dans ou après la double page « Cosmographie 
– Cotisation ».

costumer – cosmique – coton – cosmos – cosinus – 
côtelette – cottage – cosmopolite – cotiser – cotillon.

Vérifier l’orthographe d’un mot dans le dictionnaire

3 Aidez Marion à corriger sa phrase en vérifiant dans 
le dictionnaire l’orthographe des mots soulignés.

Sous les alizées se ballançaient les branches 
des accacias et des cahoutchoux.

Reconnaître les éléments d’un article de dictionnaire

4  Nommez et remettez dans l’ordre les éléments 
de cet article de dictionnaire.

a. [k~Ot]

b. Court récit de faits, d’aventures imaginaires,  
    destiné à distraire.

c. CONTE.

d. Contes populaires, contes féeriques.

e. v. 1130, de conter

f. n. m.

g. Hom. compte, comte

h. ➞ fiction.

Jouer avec le dictionnaire (1)

5  Inventez une définition vraisemblable pour ces 
mots rares. Proposez-la à vos camarades. Choisissez 
la définition la plus réussie et confrontez-la à celle 
du dictionnaire.

zinzinuler – adamantin – guiche – lumignon

Jouer avec le dictionnaire (2)

6  Lisez l’explication suivante, puis transformez une 
fable de votre choix avec la méthode « S + 7 ».

Lire l’alphabet phonétique international

7 1. Retrouvez les animaux qui se cachent derrière 
ces transcriptions.

a. [piZ~O]  

b. [S@nij] 

c. [s~EZ] 

d. [SwEt] 

e. [pwas~O]

2. Proposez à votre tour des transcriptions phoné-
tiques d’animaux à vos camarades (chimpanzé,
hibou…).

Trouver des informations dans le dictionnaire

8  À l’aide du dictionnaire, répondez aux questions 
suivantes.

a. Quelle est l’étymologie du nom école ?

b. Écritoire est-il un nom masculin ou féminin ?

c. Les verbes se rappeler et se souvenir admettent-ils 
un C D ou un C I ?

d. Dans quelle langue utilise-t-on l’alphabet 
cyrillique ?

e. Doit-on prononcer le « f » de bœufs ?

f. Indiquez trois synonymes et trois antonymes 
du verbe commander.

AIDE : en haut de chaque page de gauche du dictionnaire 
figure le premier mot de la double page. 
En haut de chaque page de droite du dictionnaire figure 
le dernier mot de la double page.

3



Paul Fuhrmann, Technocratie (1924), huile sur toile, 105 x 81 cm (Lindenau-Museum, Altenburg).



Partie 1 

Pour obtenir un texte, il ne suffit pas d’assembler des phrases au hasard ! L’assemblage
des phrases qui constituent un texte obéit à certaines règles qui permettent que ce texte
soit lisible, compréhensible, cohérent… un peu comme un puzzle où chaque pièce 
trouve sa place. Ce sont ces règles que nous vous proposons d’étudier.

L’énonciation 
et le texte

La situation d’énonciation 18

Les formes et les visées de l’énoncé 26 

Les paroles rapportées directement 33

1

2

3

L’énonciation

La reprise du nom 41

Les organisateurs temporels et spatiaux 48

Le récit au présent 53

Le récit au passé 58

Le texte
4

5

6

7



La situation d’énonciation1
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE

Lisez la planche de bande dessinée, puis répondez aux questions suivantes.

a. Quelle est la situation de Guilio : où se trouve-t-il ? 
À quel moment se passe la scène ?
b. Observez toutes les vignettes où Guilio s’exprime : à qui s’adresse-t-il ?
Quels mots emploie-t-il pour se désigner lui-même ?
Pour répondre, recopiez le tableau suivant en l’agrandissant et complétez-le.

1

18

L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

Observez la lettre reproduite (1re bande, vignette 3).
a. Qui l’a écrite ? Pour qui ? Quels éléments vous ont permis de répondre ?
b. Comment l’auteur de la lettre se désigne-t-il lui-même ? 
Comment désigne-t-il celui à qui il écrit ?
c. Observez la réaction de Guilio (2e bande, vignette 5) : à partir de la bulle, pouvez-
vous deviner le sentiment de Guilio à la lecture de la lettre ?

Observez le message secret (4e bande, vignette 9), et recopiez la proposition
correcte parmi les propositions suivantes :

– Guilio sera libéré le soir même par Arcchus.
– Arcchus sera libéré le lendemain soir par Guilio.
– Guilio sera libéré le lendemain soir par Arcchus.

Qui est le personnage de l’avant-dernière vignette ? Justifiez votre réponse.

À votre avis, qui prononce les paroles de la dernière bulle ?5

4

3

2

n° vignette Phrase émise
par Guilio

Être ou personnage 
à qui s’adresse Guilio

Mot employé 
par Guilio 
pour se désigner

● Une planche de bande dessinée est souvent découpée en plusieurs bandes
horizontales, constituées chacune de vignettes de format variable.
● Les bulles (ou phylactères) présentent, selon leur forme, les paroles prononcées
par les personnages ou leurs pensées.

Vocabulaire de la BD
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La situation d’énonciation1

19

Guilio, accompagné de son fidèle oiseau, est retenu prisonnier dans un cachot…

Laurent Parcelier, Le Lutin farceur, éditions Casterman (1993) © CASTERMAN, S.A.
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L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

LEÇON

Définition
Tout message écrit ou oral (une phrase, un texte, une lettre, un discours…) est un énoncé.
Pour bien le comprendre, il faut déterminer la situation dans laquelle il a été produit : 
la situation d’énonciation.

1 Les éléments de la situation d’énonciation
● Déterminer la situation d’énonciation d’un énoncé, c’est se demander :
– qui parle ?... on détermine ainsi l’émetteur.
– à qui ?... on détermine le destinataire.
– à quel moment ?... on détermine le moment de l’énonciation.
– dans quel lieu ?... on détermine le lieu de l’énonciation.

Ex.

Émetteur : Sam Moment de l’énonciation : le 8 septembre 2004
Destinataire : Adélie Lieu de l’énonciation : La Ferté-Alais

2 Les indices de l’énonciation
● Dans l’énoncé, les mots qui désignent l’émetteur et le destinataire sont les pronoms
et les déterminants qui portent la marque de la personne :
– pour l’émetteur, il s’agit de la première personne :

– pour le destinataire, il s’agit de la deuxième personne :

● Dans l’énoncé, les mots qui désignent le moment ou le lieu de l’énonciation sont des adverbes
ou des groupes nominaux :
– pour le lieu : ici, là-bas…
– pour le moment : maintenant, aujourd’hui, demain, ce matin…

● Ces indices ont besoin d’être interprétés pour que l’énoncé soit compris : déterminer la situation
d’énonciation permet de le faire.

Je te conseille cet album.
Il faut avoir connaissance de la lettre entière pour comprendre que je désigne ici Sam et te Adélie.

Ex.

1re personne
Pronoms personnels / possessifs je, me, moi, nous / le mien, le nôtre…

Déterminants possessifs mon, ma, mes, notre, nos

2e personne
Pronoms personnels / possessifs tu, te, toi, vous / le tien, le vôtre…

Déterminants possessifs ton, ta, tes, votre, vos

La Ferté-Alais, le 8 septembre 2004,
Chère Adélie,
J’ai fini ce matin de lire Le Lutin farceur : c’est une bande dessinée 

dont le héros s’appelle Guilio. Il lui arrive plein d’aventures ! 
Je te conseille cet album. Tu le trouveras sûrement demain, 

à la médiathèque.
À bientôt ! Ton amie, Sam.



● Les accords permettent souvent de préciser la situation d’énonciation.   

Le nom amie au féminin permet de savoir que Sam, l’émetteur, est une fille.

● L’énoncé révèle souvent les intentions (ou les visées) de l’émetteur, ses relations
avec le destinataire et parfois ses sentiments.

Je te conseille cet album.
Sam a l’intention de convaincre Adélie de lire ce livre : c’est la visée de son énoncé.

Tu le trouveras sûrement demain à la médiathèque.
Sam et Adélie sont des amies proches : Sam tutoie Adélie.

Il lui arrive plein d’aventures !
Sam est enthousiasmée par sa lecture, comme en témoigne le point d’exclamation.

● Selon la situation d’énonciation, on utilise des registres de langue
(ou niveaux de langue) différents : le langage de l’émetteur doit être adapté au destinataire.   

VOCABULAIRE

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

ORTHOGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN
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La situation d’énonciation1

Déterminer la situation d’énonciation d’un énoncé, c’est se demander qui parle (émetteur), à
qui (destinataire), quand (moment de l’énonciation) et où (lieu de l’énonciation).
Dans un énoncé, les indices de la situation d’énonciation sont les pronoms (je, tu…), 
les déterminants (mon, ton…) et les adverbes (ici, maintenant…).

Retenir l’essentiel

Registre courant (ou neutre) À bientôt !

Registre familier À la prochaine ! À la revoyure ! Ciao ! Salut !

Registre soutenu Au plaisir de vous revoir !

EXERCICES

Identifier l’émetteur et le destinataire d’un énoncé
Dans les énoncés suivants, dites qui sont l’émet-

teur et le destinataire.

a. Il est dix-neuf heures : votre supermarché
ferme ses portes. Nous vous prions de bien
vouloir regagner les caisses.
b. Écrivez en rouge : l’adjectif s’accorde en genre
et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.
c. Mesdames, messieurs les voyageurs, le train
en provenance de Dijon entre en gare quai 14.

d. Pour permettre à tous de profiter du specta-
cle et par respect pour les acteurs, nous vous
prions d’éteindre vos portables pendant la
représentation.
e. Le petit Jonathan attend ses parents à l’accueil
du magasin. Je répète, le petit Jonathan attend
ses parents à l’accueil du magasin.
f. L’émission est terminée. Merci à tous nos
auditeurs et à demain !
g. Allô, Maman ? Papa m’a demandé de t’appe-
ler pour te demander de rapporter du pain.

1
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L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

5

10

Identifier l’émetteur et le destinataire dans un texte
Dites qui sont l’émetteur et le destinataire

dans ce texte.
Relevez les mots qui vous ont aidé à répondre.

APPROCHEZ, mes amis !
Venez, grands et petits !

La brave compagnie d’acteurs que vous voyez
Va mimer sous vos yeux l’histoire inoubliable
(Accompagnée en vers par votre serviteur)
D’Orson et Valentin, les jumeaux orphelins.
Placez un peu d’argent dans ma belle escarcelle1

Et mettez-vous en rond. Notre fable commence
À l’époque où Pépin régnait seul sur la France.
De sa sœur Bellisante on chantait les louanges :
Son charme était si grand et sa vertu si pure
Que tous les troubadours2, comme moi, Pacolet,
Lui consacraient leurs vers.

Nancy Ekholm Burkert, Valentin et Orson,
traduit et adapté par Gilles Lergen (1990). D.R.

1. Escarcelle : bourse.
2. Troubadours : poètes du Moyen Âge.

Identifier émetteurs et destinataires 
dans un dialogue de théâtre

Pour chacune des répliques suivantes, dites
quels sont l’émetteur et le destinataire.

SGANARELLE. – […] Hé bien ! ma fille, voilà
Monsieur qui a envie de t’épouser, et je lui ai
dit que je le voulais bien.
LUCINDE. – Hélas ! est-il possible ?
SGANARELLE. – Oui.
LUCINDE. – Mais tout de bon ?
SGANARELLE. – Oui, oui.
LUCINDE. – Quoi ? vous êtes dans les sentiments
d’être mon mari ?
CLITANDRE. – Oui, Madame.
LUCINDE. – Et mon père y consent ?
SGANARELLE. – Oui, ma fille.

Molière, L’Amour médecin, III, 6 (1665).

Identifier la situation d’énonciation
Pour chacun des extraits suivants, déterminez

la situation d’énonciation. (Servez-vous du texte
et de la phrase d’introduction.)

a. Le « petit Chose », Daniel Eyssette, écrit une lettre…

Monsieur Jacques Eyssette, à Pise.
Dimanche soir, 10 heures.

Jacques, je t’ai menti. Depuis deux mois je ne
fais que te mentir. Je t’écris que je travaille, et
depuis deux mois mon écritoire est à sec. Je 
t’écris que la vente de mon livre va bien, et depuis
deux mois on n’en a pas vendu un exemplaire.

Alphonse Daudet, Le Petit Chose (1868).

b. L’écrivain Pierre Gripari termine ainsi la préface de
son recueil de contes…

[…] Je m’arrête ici, car ce serait tout de même un
peu fort si, dans un livre pour enfants, la préface
destinée aux adultes devait prendre à elle seule
plus de place qu’un conte de moyenne longueur !

Aussi bien, je n’ai plus rien à dire, si ce n’est
que je souhaite bonne lecture à mes petits amis
de la rue Broca, d’ailleurs et de partout. 1966.
Pierre Gripari, « préface » de La sorcière de la rue Mouffetard

et autres contes de la rue Broca, 
© éd. de la Table Ronde (1967).

c. Certains personnages du roman Dracula tiennent
un journal intime…

Journal de Mina Murray
18 août. Je me sens heureuse, aujourd’hui, et

j’écris, assise sur notre banc, dans le cimetière.
Lucy va beaucoup mieux. La nuit dernière, elle
a eu un sommeil fort paisible […].

Bram Stocker, Dracula (1897), traduit par Jacques Finné,
© Librairie des Champs Élysées (1979).

4

3

2

5

10

5

5

5
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Faire correspondre un énoncé 
et une situation d’énonciation

Imaginez, pour chacun des énoncés suivants,
la situation d’énonciation qui lui correspondrait.

a. Mocieu le maître,
Je vous envoi sé deux mots pour vous dire que j’ai

gardé Léon à la méson à cause de mes rumatisses
pour arrangé les bêtes.

Jean-Baptiste Cassard.

b. – La Crique, vous me ferez pour demain
matin le verbe « faire le singe » et vous aurez
soin au futur et au conditionnel de mettre « je
ne ferai plus » et « je ne ferais plus le singe » au
lieu de « je ferai », c’est compris ?

c. – Si on faisait une cabane, […] une chouette
cabane dans une vieille carrière bien abritée,
bien cachée ; il y en a où il y a déjà de grandes
cavernes toutes prêtes, on la finirait en bâtissant
des murs et on trouverait des perches et des
bouts de planches pour faire le toit.

Louis Pergaud, La Guerre des boutons, 
© Mercure de France (1912).

Se situer par rapport au moment de l’énonciation
Lisez attentivement cette lettre, puis répondez

aux questions.
Brest, le 7 juin 1847,

Cher Basile,
Je suis arrivé ici il y a aujourd’hui huit jours,

et depuis je t’attends. Es-tu toujours à Paris ?
Cela fait maintenant cinq mois que j’ai quitté
la capitale pour entreprendre ce long voyage et
je commence à regretter notre appartement
douillet. Comme j’ai hâte de te retrouver et de
prendre des nouvelles de la famille !

Ton frère affectionné, Jules.

Post-scriptum : Dépêche-toi, mon bateau
quitte Brest dans un mois et j’aimerais que l’on
puisse passer du temps ensemble.

1. Qui écrit à qui, de quel endroit et à quelle
date ?
2. Qui est arrivé à Brest, à quelle date ?
3. Quel mois était-on quand Jules a quitté Paris ?
Quel mois sera-t-on quand il repartira ?

Identifier les indices de la situation d’énonciation
1. Dans les énoncés suivants, relevez les indi-

ces de la situation d’énonciation.
2. Ces extraits sont tirés des Fables de La
Fontaine. Sauriez-vous identifier l’émetteur et le
destinataire de chaque extrait dans la liste sui-
vante ?
le lion – la grenouille – le corbeau – la cigale – le loup –
le moucheron – le bœuf – la fourmi – l’agneau – le
fabuliste – le renard – les lecteurs.

a. « Vous chantiez ? j’en suis fort aise :
Eh bien ! dansez maintenant. »
b. « Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point
encore ? »
c. « Que vous êtes joli ! que vous me semblez
beau ! »
d. « Qui te rend si hardi de troubler mon breu-
vage ? »
e. « Va-t’en, chétif insecte, excrément de la terre ! »
f. Trompeurs, c’est pour vous que j’écris :
Attendez-vous à la pareille.

Compléter les indices de l’énonciation 
dans un dialogue inséré dans un récit

Le dialogue suivant est incomplet : en pre-
nant bien garde au sens et à la situation d’énon-
ciation, complétez-le à l’aide des pronoms qui
conviennent.

ELLE était si malpropre qu’on prétendait
qu’elle couchait dans les balayures des mai-

sons et des rues, et, à cause de cela, on la nom-
mait la fée Poussière.

– Pourquoi donc êtes-. . . . si poudreuse ? lui
dis-je, un jour qu’elle voulait m’embrasser.

– . . . . es une sotte de . . . . craindre, répondit-
elle alors d’un ton railleur : . . . . m’appartiens,
et . . . . me ressembles plus que . . . . ne penses.
Mais . . . . es une enfant esclave de l’ignorance,
et . . . . perdrais mon temps à . . . . le démontrer.

– Voyons, repris-je, . . . . paraissez vouloir par-
ler raison pour la première fois. Expliquez-. . . .
vos paroles.

– . . . . ne puis . . . . parler ici, répondit-elle.
. . . . en ai trop long à . . . . dire, et, sitôt que
. . . .  m’installe quelque part chez . . . . , on me
balaye avec mépris ; mais, si . . . . veux savoir
qui . . . . suis, appelle-. . . . par trois fois cette
nuit, aussitôt que . . . . seras endormie.

D’après George Sand, Contes d’une grand-mère, 
« La fée Poussière » (1876).
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AIDE : dans une lettre, la date indiquée comme jour
de l’écriture (moment de l’énonciation) sert de réfé-
rence. C’est à partir de cette date que l’on peut situer
les événements évoqués dans l’énoncé par les adverbes
aujourd’hui, demain, hier…
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Prendre en compte les indices orthographiques 
de la situation d’énonciation

1. Dites pour chaque énoncé si l’émetteur et
le destinataire sont masculins ou féminins, singu-
liers ou pluriels.

a. Imaginez-vous, cher ami, à quelles difficultés
je fus confrontée !
b. Je suis si émue de vous voir aussi heureux
que je ne sais que dire.
c. Vous conviendrez que vous vous êtes mal
conduites et que je me suis montré clément en ne
vous infligeant que deux petites heures de colle !
d. Je suis déçue que Julie ait annulé la fête à
laquelle elle nous avait tous deux invités.

2. Récrivez les phrases suivantes en considérant
que l’émetteur et le destinataire sont féminins.
Faites les accords nécessaires.

e. Je suis venu te dire que tu es le bienvenu
parmi nous.
f. Cela m’a surpris que tu sois déjà arrivé !
g. Nous sommes fiers, chers clients, de pouvoir
vous rendre heureux.
h. Vous êtes prié de rester assis.
i. Je suis sûr que, si tu travailles, tu seras bon
élève.

Jouer avec des expressions imagées
Les expressions suivantes sont prises habi-

tuellement au sens figuré. Imaginez une situation
d’énonciation où l’énoncé sera compris au sens
propre et une autre où il prendra son sens figuré.

a. Elle est montée sur ses grands chevaux.
b. La moutarde me monte au nez.
c. Nous ne pouvons pas être à la fois au four et
au moulin.

Identifier le registre de langue
Recopiez les séries de mots suivantes : soulignez

les mots appartenant au registre de langue fami-
lier, entourez les mots appartenant au registre de
langue soutenu.
a. en avoir assez – en avoir marre – être lasse.
b. moche – laid – hideux.
c. un copain – un camarade – un pote – un ami.
d. gronder – tancer – enguirlander – vitupérer.

Adapter le registre de langue 
à la situation d’énonciation

1. Dans quelle situation d’énonciation (émet-
teur et destinataire) ces énoncés seraient-ils 
adaptés ?
2. Transformez-les en registre courant.
a. Marine, elle est trop sympa !
b. Le prof de maths m’a passé un savon parce
que j’avais pas fait mes exos.
c. Veuillez me pardonner d’avoir malencon-
treusement égaré ces documents.
d. Je vous prie d’accepter mes excuses pour ces
paroles intempestives.
e. Le film était marrant, on a bien rigolé, Enzo
et moi !

Déterminer la situation d’énonciation 
imposée par une consigne d’écriture

Voici plusieurs consignes de travaux d’écriture.
Pour chacune d’elles, déterminez la situation
d’énonciation du texte que vous seriez supposé
écrire. Indiquez les registres de langue que vous
pourriez utiliser.
a. Le soir même de la rentrée des classes, vous
vous installez à votre bureau et racontez dans
votre journal intime comment s’est passée
votre première journée au collège.
b. Le mercredi suivant la rentrée, Julie écrit à sa
grand-mère pour lui relater l’aventure qu’elle a
vécue lors de son premier jour de classe.
c. Vous êtes journaliste et vous interviewez des
élèves à la sortie des classes, le 30 juin : ils font
le bilan de leur année scolaire.
d. Nouvellement arrivé à la cour de Louis XIV,
vous venez d’avoir le privilège d’assister à une
lecture de plusieurs fables de La Fontaine. Vous
écrivez à l’auteur pour lui dire votre admiration.
e. Journal télévisé du 1er avril 2068 : le présen-
tateur annonce la suppression définitive des
écoles et de leurs professeurs, remplacés par des
ordinateurs implantés directement dans le cer-
veau des élèves. Pour en parler, il a invité le
directeur de l’Instruction publique. Imaginez
l’interview.

13

12

11
VOCABULAIRE

10
VOCABULAIRE

9
ORTHOGRAPHE

AIDE : le sens propre est le sens premier d’un mot.
Le sens figuré est un sens second qui se construit 
à partir de l’image que le mot évoque.

Un mouton est, au sens propre, un animal.
Au sens figuré, c’est une personne crédule 
et passive.

Ex.

Il est dans la lune !
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ÉCRITURE

Rédigez l’un des deux sujets proposés en vous servant du tableau complété.3

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Identifier la situation d’énonciation 
imposée dans un sujet d’écriture

LECTURE

Lisez attentivement cette courte nouvelle, puis les deux sujets d’écriture suivants.1

Appétits

– Monstre ! Horreur ! Sale bête ! Laisse l’oiseau tran-
quille, s’écria l’homme, heureux d’être arrivé à temps.

La voix était furieuse, exaspérée par le spectacle de
cette cruauté pour lui sans rime ni raison. Le chat,
regardant l’oiseau déjà perché sur une haute branche,
baissait piteusement l’oreille, essayait de se confondre
avec le sol.

Deux heures plus tard, les humains se mirent à
table. Ce jour-là, on servit un gigot d’agneau.

Pelotonné en boule tout en haut de l’armoire qui
dominait la table de la salle à manger, le chat assista
au repas sans broncher. Mais son œil, observant le
gigot en train de disparaître dans des bouches voraces,
en disait fort long sur ses pensées profondes…

Robert de Laroche, Venise sauvée par ses chats, 
© Aniwa Publishing (2003).

5

10

Sujet 1

Imaginez les « pensées profondes »
du chat : du haut de son armoire, il
juge ses maîtres dévorant l’agneau
et crie à l’injustice.

Sujet 2

Le lendemain, effrayé par la cruauté
de son chat envers les oiseaux, le
maître écrit au courrier des lecteurs
du magazine Mes amis les félins
pour demander conseil.
Imaginez sa lettre et la réponse du
vétérinaire du journal.
Vous pourrez donner un nom au
chat et au maître.

Recopiez et remplissez le tableau suivant.2

Sujet 1 Sujet 2

Émetteur(s)

Destinataire(s)

Moment de l’énonciation 
(pendant / après l’action de la nouvelle)

Lieu de l’énonciation

Relations entre l’émetteur et le destinataire

Registre de langue (courant, familier, soutenu)

Sentiments de l’émetteur
(peur, surprise, admiration, révolte…)

Visées de l’émetteur 
(raconter, décrire, convaincre, demander conseil…)
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1. Broutilles :
petites branches.

Les formes et les visées 
de l’énoncé

2
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Texte 1

26

Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à dix pas de distance on ne se voyait
pas l’un l’autre. Le Bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les
broutilles1 pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler,
s’éloignèrent d’eux insensiblement, et puis s’enfuirent tout à coup par un petit
sentier détourné.

Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute
leur force.

Charles Perrault, Contes, « Le Petit Poucet » (1697).

L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

5

Texte 2

Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces
vagues et fraîches lueurs de l’été. De grands branchages s’y dressaient affreuse-
ment. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes
herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. Les ronces se tordaient
comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies ; quelques
bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l’air de
s’enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés il y
avait des étendues lugubres.

Victor Hugo, Les Misérables, II, 3, 5 (1862).

5

Texte 3

La forêt française accueille chaque année 100 millions de visiteurs ! C’est un
milieu vivant qui abrite de nombreuses espèces végétales ou animales : arbres,
arbustes, plantes variées, parfois à fleurs, mammifères, oiseaux, insectes…
L’homme y a toujours trouvé de la nourriture (fruits, champignons…), et aussi
du bois. Actuellement, la forêt française permet la récolte de 55 millions de
mètres cube de bois par an et fournit 550 000 emplois.

Manuel Éducation civique 6e, © Hatier (1996).

5

Texte 4

Non seulement les hommes pillent les sous-sols et les mers de leur planète,
mais ils n’hésitent pas non plus à détruire ses paysages. Les forêts sont les pre-
mières victimes de ces dégradations. Au cours des dix dernières années, on
estime que près de 10 millions d’hectares ont été détruits tous les ans. Cela
équivaut à la destruction de 19 terrains de football chaque minute !

Jean-Benoît Durand, Protégeons notre planète, © Père Castor Flammarion (2002).
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Les formes et les visées de l’énoncé2

Quel est le thème commun de ces quatre textes ?
Relevez les mots qui vous ont permis de répondre.

Relevez dans chaque texte le temps verbal dominant.

Lesquels de ces textes s’appuient sur des données scientifiques ?

Lesquels de ces textes vous permettent d’imaginer précisément le lieu dont il est
question ?

Retrouvez pour chaque texte la proposition qui convient :
a. L’auteur souhaite nous convaincre en évoquant les menaces qui pèsent sur la forêt.
b. L’auteur souhaite nous divertir et nous émouvoir en nous racontant une histoire.
c. L’auteur souhaite nous expliquer les ressources de la forêt.
d. L’auteur souhaite nous faire frissonner d’épouvante en nous décrivant une sombre forêt.

Trouvez un titre à chacun de ces extraits.6

5

4

3

2

1

René Magritte, Le blanc-seing (1965), huile sur toile, 81 x 65 cm (National Gallery of Art, Washington).
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LEÇON

Définition
Dans un texte, celui qui écrit peut vouloir raconter, décrire, expliquer ou argumenter.
À chacune de ces visées, correspond une forme de texte dominante : 
le texte narratif, descriptif, explicatif ou argumentatif.

1 Le texte narratif ( ➜ T E X T E  1 )

● Le texte narratif raconte des événements et les situe dans le temps :

– Il peut être au présent ou au passé (passé simple et imparfait de l’indicatif).
Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, […] on ne se voyait pas l’un l’autre.

– Il présente des personnages et des verbes d’action.
Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force.

– Il s’organise selon la chronologie (l’ordre des événements).
Le père et la mère s’éloignèrent d’eux insensiblement, et puis s’enfuirent tout à coup.

● Le texte narratif cherche à raconter une histoire au destinataire.

2 Le texte descriptif ( ➜ T E X T E  2 )

● Le texte descriptif décrit un lieu, un objet, un être :

– Il peut être au présent ou au passé (imparfait de l’indicatif).
De grands branchages s’y dressaient affreusement.

– Il donne des précisions en utilisant des adjectifs.
Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières.

– Il s’organise en fonction de l’espace.
De tous les côtés il y avait des étendues lugubres.

● Le texte descriptif permet au destinataire de se représenter ce qui est décrit.

3 Le texte explicatif ( ➜ T E X T E  3 )

● Le texte explicatif donne une explication, répond à une question :

– Il est généralement au présent.
La forêt française accueille chaque année 100 millions de visiteurs !

– Il est précis, utilise des chiffres, des termes techniques.
C’est un milieu vivant qui abrite de nombreuses espèces végétales ou animales.

● Le texte explicatif cherche à transmettre des savoirs au destinataire.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.



Reconnaître les formes de texte
Quelle forme de texte est utilisée dans les

textes suivants ?

a. Mara, la petite oursonne croate, attend avec
impatience sa promenade quotidienne. Elle a
hâte que les volontaires de l’orphelinat finissent
de construire son enclos.
b. Mara est encore couverte du duvet mousseux
des oursons. Elle est reconnaissable entre tous
par la tache blanche qui éclaire sa toison brune.
c. Devenez volontaire à l’orphelinat des ours !
Les oursons croates ont besoin de vous !
d. Six cents ours vivent en Croatie. Chaque
année, les accidents de chasse laissent orphelins
des oursons qui ne pourraient survivre seuls
dans la nature. L’orphelinat les recueille.

Retrouver la forme de texte correspondant 
à un document

Quelle(s) forme(s) de texte principale(s)
peut-on trouver dans les ouvrages ou documents
suivants ?

a. Un recueil de contes
b. Un roman
c. Un documentaire sur l’Égypte ancienne
d. Une publicité pour une voiture
e. Le mode d’emploi d’un lecteur DVD
f. Un herbier
g. Un livre de recettes consacré au chocolat

2
1

EXERCICES

Il existe quatre formes de texte, qui témoignent des visées de l’auteur du texte :
– le texte narratif raconte des événements ;
– le texte descriptif décrit un lieu, un objet, un être pour qu’on se le représente ;
– le texte explicatif répond à une question ou transmet des savoirs ;
– le texte argumentatif exprime l’idée de l’auteur, sa thèse, pour convaincre le lecteur.

● Un texte associe souvent plusieurs formes de texte : un récit se compose de séquences narratives
(actions des personnages) et de séquences descriptives (descriptions des lieux, portraits des personnages).

● Un texte peut avoir des visées complémentaires : un mythe ou une fable relèvent du genre 
narratif, mais ils cherchent aussi à expliquer ou à convaincre.

● Les images peuvent aussi avoir une visée narrative (une BD), descriptive (un portrait), explicative 
(un schéma) ou argumentative (une publicité).

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

29

4 Le texte argumentatif ( ➜ T E X T E  4 )

● Le texte argumentatif défend une idée, la thèse :

– Il laisse percevoir l’idée de l’émetteur sur un thème.
Non seulement les hommes pillent les sous-sols et les mers de leur planète, 
mais ils n’hésitent pas non plus à détruire ses paysages.
L’auteur aborde le thème de la nature. Sa thèse est que l’homme met la nature en danger.

– Il justifie cette thèse par des arguments.
On estime que près de 10 millions d’hectares ont été détruits tous les ans.

● Le texte argumentatif cherche à convaincre le destinataire.

Ex.

Ex.

Les formes et les visées de l’énoncé2
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Reconnaître les spécificités du texte narratif
Retrouvez dans cet extrait les caractéristiques

du texte narratif (temps des verbes, personnages,
verbes d’action, organisation dans le temps).

QUAND elle se réveilla le matin, elle vit avec
joie qu’elle était dans le palais de la Bête.

Elle s’habilla magnifiquement pour lui plaire et
s’ennuya à mourir toute la journée, en atten-
dant neuf heures du soir ; mais l’horloge eut
beau sonner, la Bête ne parut point. La Belle
alors craignit d’avoir causé sa mort. Elle courut
tout le palais en jetant de grands cris ; elle était
au désespoir. Après avoir cherché partout, elle
se souvint de son rêve et courut dans le jardin
vers le canal où elle l’avait vue en dormant.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 
La Belle et la Bête (1757).

Reconnaître les spécificités du texte descriptif
Retrouvez dans cet extrait les caractéristiques

du texte descriptif (temps des verbes, précisions,
organisation dans l’espace).

LA forêt poussait haut sur les pentes de
Taberg, mais le sommet était nu et, de là,

on voyait loin de tous les côtés. À l’est, au sud
et à l’ouest, il n’y avait rien d’autre à voir qu’un
haut plateau pauvre, couvert de sombres forêts
de sapins, de marécages bruns, de lacs gelés et
d’arêtes rocheuses bleuâtres.

Selma Lagerlöf, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson 
à travers la Suède (1906), traduit par Marc de Gouvenain

et Lena Grumbach, © Librairie Générale Française (1991).

Reconnaître les spécificités du texte explicatif
Retrouvez dans cet extrait les caractéristiques

du texte explicatif (temps des verbes, vocabu-
laire, organisation du texte). 
Quelle est l’utilité du schéma ?

« Le sais-tu ? », extrait du Livre des expériences, 
avec la permission de Usborne Publishing (1993).

Comprendre la visée du texte explicatif
Chacun de ces textes explicatifs répond à une

question : laquelle ?

a. Ils appartiennent à la même famille d’oi-
seaux, ils se ressemblent, mais les manchots
vivent près du pôle Sud alors que les pingouins
vivent dans l’hémisphère Nord.

b. Rarement, heureusement. Seuls les très gros
scorpions ont une piqûre venimeuse. Les scor-
pions noirs du désert sont les seuls qui peuvent
tuer un homme en le piquant avec le dard situé
à l’extrémité de leur queue.

c. Ils ne baillent pas ! Un hippopotame qui
ouvre grand sa gueule en poussant des grogne-
ments cherche à montrer aux autres mâles du
groupe qu’il est le plus fort.

d. On ne les voit pas, mais elles sont toujours
là et toujours aussi nombreuses ! C’est seule-
ment la lumière très forte du soleil illuminant
la terre qui nous empêche de les voir. Le soir,
dès que le soleil commence à faiblir, on les voit
à nouveau.

Mon premier Larousse des « Pourquoi ? », 
© Larousse (2004).

Reconnaître les spécificités du texte argumentatif
Lisez ce texte et répondez aux questions.

Interview de Mike Horn, un aventurier…

Quelle importance accordez-vous 
à la conservation de l’environnement naturel ?

CE que je constate, souvent, c’est que là où
l’homme touche trop à la nature, ça fait

mal à voir. Les glaces qui fondent du fait du
réchauffement, la pollution. Nous marquons
trop l’environnement. Personnellement, j’ai
mis les pieds là où aucun homme n’est allé : à
chaque fois, je ne laisse que mes empreintes de
pas. Rien d’autre. Bien sûr, je ne suis pas extré-
miste : l’homme a besoin du bois qu’il coupe,
des gisements de gaz dans l’Arctique.
L’essentiel, c’est d’utiliser ces ressources d’une
manière correcte. Sans exagérer. Sans dévaster.

Nicolas Jones-Gorlin, Ushuaïa (n° 2, oct.-nov. 2004).

1. Quels sont les émetteurs de ce texte ?
2. Que reproche l’aventurier à l’homme ?
3. Quel conseil nous donne-t-il ?
4. À quelle forme de texte appartient sa réponse ?

7

6
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10

5

5

10



31

Repérer les séquences narratives et descriptives
dans le récit

Dans chacun des extraits suivants, repérez
une séquence descriptive et une séquence narra-
tive. Comment sont-elles repérables ?

a. Javotte vient chercher du secours auprès de sa
marraine, femme de libraire.

ANNE-MAGDELEINE était une petite femme
preste qui avait hérité de l’autorité du

notaire, son père. L’esprit vif, la décision
prompte, elle menait rondement son monde,
servantes, apprentis, compagnons, et jusqu’à
son libraire d’époux.

Elle écouta le récit de sa filleule dans tous ses
détails, se fit répéter les noms des libraires sans
faire de commentaires mais avec de petits
hochements de tête et des moues qui en
disaient long.

Jacqueline Mirande, Libraire de nuit, 
© Castor Poche Flammarion (1998).

b. Voici les premières phrases du roman Jonathan
Livingston le goéland.

C’ÉTAIT le matin et l’or d’un soleil tout neuf
tremblait sur les rides d’une mer paisible.

À une encablure du rivage, le bateau de
pêche, relevant ses filets, invitait au petit
déjeuner, et son appel transmis dans les airs
attira mille goélands virevoltant et se disputant
les débris de poisson.

Richard Bach, Jonathan Livingston le goéland, 
traduit par Pierre Clostermann, © Flammarion (1973).

Comprendre une consigne d’écriture
Dites quelle(s) forme(s) de texte imposent les

consignes d’écriture suivantes.

a. Écrivez la situation initiale d’un conte mer-
veilleux. Vous intégrerez à votre récit le portrait
de votre héros.
b. Écrivez une lettre ouverte à tous les élèves
pour les sensibiliser au danger du tabac.
c. Imaginez l’école idéale.
d. La bibliothécaire vous demande de créer une
affiche : « Mode d’emploi de la bibliothèque ».
Réalisez-la.

9

8

Comprendre la visée d’un texte
1. Qui s’exprime en disant

je dans ce poème ?
2. Quels méfaits sont dénoncés
dans les vers 1 à 5 ? Qui en est
responsable ? Quel mot sert à
nommer ce(s) responsable(s) ?
3. Quels ordres sont donnés
aux vers 9 à 11 ? à qui ? et
par qui ?
4. Quelle est la visée de ce
poème ? Reformulez ce que
veut la forêt.

1. On me cherche noise :
on me cherche querelle.

10
DOCILITÉ

LA forêt dit : « C’est toujours moi la sacrifiée,
On me harcèle, on me traverse, on me brise à coups de hache,
On me cherche noise1, on me tourmente sans raison,
On me lance des oiseaux à la tête ou des fourmis dans les jambes,
Et l’on me grave des noms auxquels je ne puis m’attacher.
Ah ! on ne le sait que trop que je ne puis me défendre
Comme un cheval qu’on agace ou la vache mécontente.
Et pourtant je fais toujours ce que l’on m’avait dit de faire.
On m’ordonna : “Prenez racine.” Et je donnai de la racine tant 

[que je pus,
“Faites de l’ombre.” Et j’en fis autant qu’il était raisonnable.
“Cessez d’en donner l’hiver.” Je perdis mes feuilles jusqu’à la dernière.
Mois par mois et jour par jour je sais bien ce que je dois faire,
Voilà longtemps qu’on n’a plus besoin de me commander.
Alors pourquoi ces bûcherons qui s’en viennent au pas cadencé ?

[…] »
Jules Supervielle, extrait, La Fable du monde, © Gallimard (1938).

5

10

5

5

10

Les formes et les visées de l’énoncé2
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Écrire un conte à partir d’une image

L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

L’affiche est un message, comme un texte.
Quel est son émetteur ? son destinataire ?

Relevez les mots importants du slogan.
Comment sont-ils mis en valeur dans l’affiche ?

Quels éléments dans l’image se rapportent à
ces mots ? Que représentent-ils symboliquement ?

Observez le fond de l’image : est-il réaliste ?
Montrez qu’il met en valeur les autres éléments.

À quelle visée correspond cette affiche :
raconter, décrire, transmettre des savoirs ou argu-
menter ?

5

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

ÉCRITURE

Affiche de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (2002).

Voici un sujet d’écriture. Lisez-le, recopiez et
complétez le tableau pour préparer la rédaction.

Sujet : Imaginez un conte merveilleux à partir de
l’affiche étudiée.
– Vous inventerez un héros qui découvre la scène
en se promenant dans la forêt.
– Vous décrirez rapidement l’étonnant spectacle
qu’il découvre.
– Vous raconterez ses réactions et les actions qu’il
entreprend à la suite de cette découverte, jusqu’à
la situation finale.

6 Le héros (nom, qualités)

Le lieu

Les formes de texte 
imposées par les consignes

Le temps des verbes

La réaction du héros 
à sa découverte

Les actions qu’il entreprend

La situation finale
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5

10

15

Les paroles rapportées directement3
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Repérez les passages du texte où les personnages parlent.
a. Quels signes de ponctuation vous aident à répondre ?
b. Quels verbes indiquent qu’ils prennent la parole ?

Qui parle à qui dans ce court dialogue ? Le professeur Lidenbrock intervient-il ?

Jouez cette scène en classe : avez-vous eu besoin de modifier les paroles ?3

2 

1 

Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint
précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse,
l’une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg.

La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine
à chanter sur le fourneau de la cuisine.

« Bon, me dis-je, s’il a faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes,
va pousser des cris de détresse.

– Déjà M. Lidenbrock ! s’écria la bonne Marthe stupéfaite, en entrebâillant la
porte de la salle à manger.

– Oui, Marthe ; mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n’est pas
deux heures. La demie vient à peine de sonner à Saint-Michel.

– Alors pourquoi M. Lidenbrock rentre-t-il ?
– Il nous le dira vraisemblablement.
– Le voilà ! je me sauve, monsieur Axel, vous lui ferez entendre raison. »
Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire.

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre (1864).



L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

LEÇON

Définition
Dans un récit, les paroles (ou les pensées) des personnages peuvent être rapportées directement,
telles qu’elles ont été prononcées (ou pensées) : c’est le style direct.

1 La présentation du style direct
● Dans un récit, le style direct est repérable à la ponctuation et à la mise en page :

– le plus souvent, il commence par des guillemets ouvrants «

– un tiret en début de ligne  – signale ensuite chaque changement d’émetteur ;

– la fin des paroles rapportées est marquée par des guillemets fermants »

Marthe cria :  « À table !

– Le dîner est déjà prêt ? paroles rapportées au style direct

– Évidemment ! »

Tous prirent place autour de la table.

●  Les paroles rapportées au style direct sont introduites par un verbe de parole (dire, répondre…).

Ce verbe peut être placé :

– avant les paroles rapportées ;
Alors, elle s’exclama : « Le gratin est brûlé ! »

– après les paroles rapportées ou à l’intérieur, dans une phrase incise.
« Que s’est-il passé ? », répliqua-t-il.
« Eh bien, reconnut-elle, je l’ai oublié au four ! »Ex.

Ex.

Ex.

Ex. }
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Les paroles rapportées directement3

Les verbes de parole ne font pas partie de ce que disent les personnages. 
Ils appartiennent au récit qui encadre les paroles au style direct. 
Ils sont donc au même temps que le reste du récit ( ➜ C H A P I T R E S 6  E T  7 ).

La bonne Marthe dut se croire fort en retard. […]
– Déjà M. Lidenbrock ! s’écria la bonne Marthe.

passé simple (récit au passé)

L’incise est une phrase insérée signalant l’émetteur des paroles rapportées directement. 
Elle est placée entre virgules à l’intérieur de la phrase, ou détachée par une virgule à la fin. 
Sujet et verbes sont inversés.

● Les verbes de parole expriment les sentiments des personnages (joie, surprise,
colère…).
On veillera à éviter les répétitions en utilisant des synonymes variés ( ➜ C H A P I T R E 2 5 ).

On peut remplacer dire par expliquer, affirmer, ajouter, ordonner, conseiller…
On peut remplacer répondre par rétorquer, répliquer, refuser, admettre…

Ex.

VOCABULAIRE

Ex.

ATTENTION

35

2 Le contenu des paroles rapportées directement
● Au style direct, les paroles sont rapportées exactement comme elles ont été prononcées.

Sont ainsi conservés :

– les indices de l’énonciation ( ➜ C H A P I T R E 1 ) : celui qui parle (l’émetteur) utilise la première personne
(je) pour se désigner, la deuxième personne (tu, vous) pour s’adresser à son destinataire ;

– les temps employés lors de l’énonciation (présent, passé composé, futur…) ;

– les types de phrases (exclamatif, interrogatif…) marqués par la ponctuation expressive.

– Le voilà !   je me sauve, monsieur Axel, vous lui ferez entendre raison.
(= paroles prononcées par Marthe)

Ex.

Dans un récit, les paroles rapportées au style direct sont signalées par une ponctuation
particulière (guillemets, tiret…). Elles sont introduites directement par un verbe de parole
et correspondent exactement aux paroles prononcées par le personnage.

Retenir l’essentiel
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Ponctuer et mettre en page le dialogue
Le texte suivant a perdu la mise en page et la

ponctuation signalant les paroles rapportées
directement : recopiez-le en rétablissant les
retours de ligne, les guillemets et les tirets.

JUPITER était assis, s’appuyant sur son sceptre
d’ivoire, l’air terrible. Il hocha la tête à plu-

sieurs reprises et ses mouvements ébranlèrent la
terre, la mer et jusqu’aux astres. Il parla : Je
veux détruire la race des humains. Ils ont com-
mis trop de crimes. Je les savais malhonnêtes et
méchants. […] Je les ferai tous disparaître. Je le
jure par le Styx. Le serment par le Styx est le
plus redoutable : personne, même le maître du
monde, ne peut s’en dédire. Un frisson parcou-
rut l’assemblée des dieux. Si certains approu-
vaient pleinement leur souverain, d’autres s’in-
quiétaient à l’idée de la disparition des
hommes. Qui viendra nous honorer et faire
brûler l’encens sur nos autels, quand il n’y aura
plus au monde que des animaux sauvages ?
demandèrent-ils. Je prends l’entière responsabi-
lité de cette affaire, affirma Jupiter. Je vous pro-
mets qu’une nouvelle race d’hommes renaîtra
bientôt miraculeusement, et repeuplera la terre.

D’après Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide,
© Castor Poche Flammarion (2003).

Rétablir la ponctuation expressive
Ce dialogue a perdu sa ponctuation expressive.

Recopiez-le en remplaçant certains points par des
points d’exclamation, d’interrogation ou de
suspension.

Totomitl et Pantli, deux jeunes guerriers aztèques,
rentrent chez eux en courant. Ils bousculent une
jeune fille qui les insulte.

« LES paroles de cette fille sont cruelles, dit
Totomitl . Elles me déchirent le cœur .

– Ce ne sont pas les paroles d’une Mexicaine .
Elle a la pèlerine des Totonaques1 . Tu as remar-
qué avec quelle effronterie elle nous a regardés .

– J’ai surtout remarqué ses yeux, des yeux
comme des miroirs .

– Tu deviens poète maintenant .

– Des miroirs noirs d’obsidienne2 .
– Et alors .
– Alors . Il faut que je la retrouve . Elle est

tellement belle . »
D’après Odile Weulersse, L’Aigle de Mexico, 

© Hachette Livre (1992, 2002).

1. Totonaques : peuple du Mexique.
2. Obsidienne : lave volcanique, dure, noire et si brillante 
qu’on en fait des miroirs.

Utiliser le verbe de parole qui convient
En vous aidant de la ponctuation expressive

et du sens du texte, remplacez chaque numéro
par un des verbes de parole suivants : 
gémirent – hurla – disait – demanda – cria – siffla.

PENDANT ce temps-là, à Halloween, personne
ne souriait. Bien au contraire. Les visages

étaient lugubres ; ça grognait, ça gémissait. On
n’avait toujours pas retrouvé Jack. Et tout le
monde était très inquiet.

– Il faut dénicher Jack, ➀ le maire en s’adres-
sant à la foule qui s’était assemblée sur la place.
Il ne nous reste que 365 jours avant le prochain
Halloween !

– 364 ! ➁ un loup-garou, d’un ton très pré-
occupé.

– Vous êtes sûrs que nous avons fouillé par-
tout ? ➂ le maire. Réfléchissez bien. Répondez-
moi.

– J’ai soulevé les pierres tombales une par
une, ➃ un vampire.

– On a ouvert toutes les cryptes, ➄ les sorcières.
– J’ai ratissé le cimetière ! ➅ le loup-garou,

mais il n’y était pas.
D’après Daphne Skinner et Tim Burton, 

L’Étrange Noël de Monsieur Jack,
traduit par Carole d’Yvoire, © éd. Pocket Jeunesse, 

département de Univers Poche (1998).

Utiliser le pronom personnel qui convient
1. Hassan, Florian et Bérengère évoquent leurs

vacances avant de reprendre l’école.
Recopiez et complétez le tableau suivant avec les
pronoms personnels qui seront utilisés par chaque
émetteur pour parler des autres personnes.
2. Imaginez le dialogue entre les personnages.

4

3

2

1

EXERCICES

5

10

15

20

5

10
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Conjuguer les verbes de parole 
au temps approprié

Recopiez ce dialogue, extrait d’une narration
au passé, en conjuguant les verbes de parole
entre parenthèses au temps qui convient.

SALOMON reçut un jour la visite d’Asmodée,
roi des démons, qui (demander), fielleux1 :

« Est-ce bien toi qu’on dit être l’homme le plus
sage de la Terre ? – On le dit, (reconnaître) le roi.
– Veux-tu voir quelque chose que tu n’as
jamais vu ? (proposer) le démon. – Volontiers »,
(accepter) le roi.

La terre s’ouvrit et l’on vit apparaître un
homme à deux têtes et quatre yeux.

D’après Michèle Kahn, Contes et légendes de la Bible, 
© Michèle Kahn, © Pocket (1995).

1. Fielleux : plein d’agressivité.

Rétablir la signification d’un dialogue
En vous aidant du sens de la conversation,

récrivez-la en remplaçant les pointillés par les
répliques manquantes proposées.

Le jeune Molière vient d’annoncer à son père qu’il
ne veut pas devenir tapissier, mais étudier. 
Son grand-père, Louis Cressé, le soutient…

LE grand-père prit la parole, sur un ton doux
et insinuant. Il dit que tout se passerait très

bien. Si le jeune homme est triste, il faut évi-
demment prendre des mesures.

– . . . . . . . . . . . . . . . .  demanda le père.
– . . . . . . . . . . . . . . . . s’exclama le grand-père,

d’une voix vibrante.
– . . . . . . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . . . dit le grand-père. . . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . . . . . . .

Jean-Baptiste sortit. Et Cressé et Poquelin
eurent une conversation très sérieuse.

Je n’entreprendrai pas de la rapporter. Je
n’aurai que ce cri : gloire à la mémoire de Louis
Cressé !
D’après Mikhaïl Boulgakov, Le Roman de Monsieur de Molière,

traduit du russe par Michel Pétris, 
© éd. Ivrea / Champ Libre, Paris (1972 & 1997).

a. Mais, il a déjà étudié à l’école paroissiale !
b. Quelles mesures ?
c. Le petit est très doué…
d. Eh bien, en fait, le laisser étudier !
e. Jean-Baptiste, sors un instant, j’ai à parler avec
ton grand-père.
f. Qui parle d’école paroissiale ?

Rapporter les paroles exactement
telles qu’elles ont été prononcées

Voici le résumé d’un dialogue.
Racontez la scène en rapportant au style direct ce
que les personnes ont dit au cours de leur discus-
sion. Vous insisterez sur leur ton et leurs réac-
tions.
Vous commencerez votre récit par : Alors qu’ils
dépassaient l’enclos des fauves, Tony…

Romane et Tony visitent un parc animalier.
Tony demande à Romane ce que mangent les
lions. Romane dit qu’ils sont carnivores et que
cela doit coûter très cher au parc. Tony est d’ac-
cord. Romane suggère à Tony que le parc
dispose d’un élevage de lapins qui aurait pour
fonction de nourrir les carnivores pour faire
des économies. Tony trouve cette idée cruelle.

Identifier l’émetteur et le destinataire 
des paroles rapportées

Indiquez le nom de l’émetteur et celui du des-
tinataire des quatre répliques numérotées.

Totomitl, un jeune homme aztèque, participe à un
exercice de combat.

IL tombe, tandis que le Frère aîné, le guerrier
qui commande l’exercice d’entraînement,

s’accroupit pour lui maintenir le visage contre
le sol.

« Une fois de plus, Totomitl, tu t’es conduit
avec précipitation et légèreté. ➀

– J’ai entendu du bruit, marmonne le jeune
guerrier. ➁

– C’était une branche que j’avais jetée pour
te tendre un piège et connaître tes réactions.
Tu ne fais aucun progrès. Tu as couru sans

8

7

6

5
CONJUGAISON

Les paroles rapportées directement3

Émetteur
Personne(s)   
évoquée(s)

Hassan Florian Bérengère

Hassan

Florian

Bérengère

Bérengère et Florian

Bérengère et Hassan

Florian et Hassan

Les parents de Florian
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méfiance ni discernement1. Pour te punir, tu
seras privé de bain ce soir. Cela te donnera
l’occasion de méditer sur ton signe. » ➂

Le Frère aîné se relève :
« C’est la discipline qui fait les bons guerriers.

Sinon tu seras paysan, comme ton père. » ➃
Odile Weulersse, L’Aigle de Mexico, 

© Hachette Livre (1992, 2002).

1. Discernement : intelligence.

Transformer un dialogue de théâtre en récit
Voici un dialogue de théâtre : transposez-le

en un récit contenant un dialogue rapporté au
style direct. Vous ajouterez des verbes de parole
et transformerez les didascalies en phrases de
récit.

M. et Mme Perrichon et leur fille Henriette se ren-
dent à la gare pour prendre le train…

Ils entrent par la droite.
PERRICHON. – Par ici !... ne nous quittons pas !
nous ne pourrions plus nous retrouver… Où
sont nos bagages ?... (Regardant à droite ; à la
cantonade.) Ah ! très bien ! Qui est-ce qui a les
parapluies ?…
HENRIETTE. – Moi, papa.
PERRICHON. – Et le sac de nuit ?... les man-
teaux ?…

MADAME PERRICHON. – Les voici !
PERRICHON. – Et mon panama1 ?... Il est resté
dans le fiacre2 ! (Faisant un mouvement pour sor-
tir et s’arrêtant.) Ah ! non ! je l’ai à la main !...
Dieu, que j’ai chaud !
MADAME PERRICHON. – C’est ta faute !... tu nous
presses, tu nous bouscules !... je n’aime pas à
voyager comme ça !
PERRICHON. – C’est le départ qui est laborieux…
une fois que nous serons casés !... Restez là, je
vais prendre les billets… (Donnant son chapeau
à Henriette.) Tiens, garde-moi mon panama…
(Au guichet.) Trois premières3 pour Lyon !...
L’EMPLOYÉ, brusquement. – Ce n’est pas ouvert !
Dans un quart d’heure !
PERRICHON, à l’employé. – Ah ! pardon ! c’est la
première fois que je voyage… (Revenant à sa
femme.) Nous sommes en avance.
Eugène Labiche, Le Voyage de Monsieur Perrichon, I, 2 (1860).

1. Panama : chapeau de paille.
2. Fiacre : voiture à cheval.
3. Trois premières : trois billets de première classe.

9

AIDE : on appelle didascalies les indications données
aux acteurs pour la mise en scène. (Les acteurs ne les
prononcent pas quand ils jouent.)
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Transposer des bulles de BD en paroles rapportées directement
Récrivez ce dialogue entre Kid Korrigan et son dragon en le mettant correctement en page.

Vous commencerez par la phrase suivante : Un jour, Kid Korrigan alla voir son dragon et lui dit : « … »
10

Les paroles rapportées directement3

Enfant, vouliez-vous faire du dessin 
votre métier ?

J’ai toujours voulu être dessinateur. Jamais
pompier, vétérinaire ou policier… À l’école, je
dessinais tout le temps. C’était une manière de
me faire remarquer. Tous les gamins se racontent
des histoires. Moi, c’était sur du papier.

Un conseil pour les dessinateurs en herbe…
Travaillez à l’école ! On ne peut pas dessiner ou

raconter une histoire si on ne connaît rien à l’his-
toire ou à la géographie.
Jérémie Larrivoire, Mon Quotidien (n° 2054, 23 janvier 2003).

Régis Lejonc et Éric Corbeyran, Kid Korrigan, I, 
« Le physique de l’emploi », © Delcourt (2001).

5

10

Écrire un dialogue en variant 
les verbes de parole

Transformez cette interview de Tarquin,
le créateur de Lanfeust de Troy, en paroles
rapportées directement.
Vous imaginerez que vous êtes le journaliste et
vous utiliserez au moins six verbes de parole
différents.
Vous commencerez par : Ce jour-là, j’allai
interviewer un dessinateur de bande dessinée…

11
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ÉCRITURE

Par quel terme désigneriez-vous la vieille
femme ? Quel rôle joue-t-elle dans l’action ?

Quelle partie du texte informe le lecteur sur
le moyen de sauver les frères ? Celui qui raconte
a-t-il modifié les consignes données à la jeune fille
par la vieille femme ?

La jeune fille s’engage-t-elle à respecter les
contraintes imposées par la vieille femme ?

Écrivez le dialogue au cours duquel la jeune
fille explique au roi comment elle en était arrivée
à ne plus pouvoir parler ni rire. 
Vous serez attentif à la présentation des paroles
rapportées directement. Vous utiliserez une
ponctuation expressive et des verbes de parole
variés.

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Une jeune princesse vit dans la forêt avec ses douze
frères. Pour leur faire plaisir, elle décide un jour de leur
cueillir des lis dans le jardin. Mais cette action trans-
forme les douze garçons en douze corbeaux. Une vieille
femme apparaît alors.

La fillette dit en versant des larmes :
« N’y a-t-il pas un moyen de les délivrer ?
– Non, dit la vieille, il n’y en a qu’un dans le

monde entier, mais il est si difficile que tu ne pourras
pas les délivrer de cette façon, car il te faudrait être
muette pendant sept ans, sans pouvoir ni parler ni rire,
et si tu disais un seul mot et qu’il ne manquât qu’une
heure pour que les sept ans fussent accomplis, tout serait vain
et tes frères mourraient à cause de cette unique parole. »

Alors la fillette se dit en son cœur : « Je suis certaine de délivrer mes frères », et elle
partit, chercha un arbre élevé sur lequel elle monta, puis elle s’assit et se mit à filer, et
resta sans parler ni rire. […]

Un roi, pendant la chasse, la voit dans son arbre et l’épouse malgré son mutisme. Mais la mère
du roi le convainc de la brûler car elle pense que la jeune fille cache une chose horrible.

Et quand elle fut attachée au poteau et que les flammes commencèrent de lécher ses
vêtements de leurs langues rouges, le dernier instant des sept années venait justement
de s’écouler. Alors on entendit dans les airs un frémissement d’ailes, et douze corbeaux
s’en vinrent et se posèrent : et comme ils touchaient terre, voici que c’étaient ses douze
frères qu’elle avait délivrés. Ils défirent le bûcher, éteignirent les flammes, libérèrent
leur chère sœur, l’embrassèrent et la couvrirent de caresses. Alors, comme elle avait
maintenant le droit d’ouvrir la bouche et de parler, elle raconta au roi pourquoi elle
avait été muette et n’avait jamais ri.

Les frères Grimm, Contes, « Les douze frères » (1812),
traduit par Marthe Robert, © Gallimard (1976).

5
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Insérer un court dialogue 
dans un conte
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La reprise du nom4
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10

15

5

1. Arrogance :
orgueil, impertinence.

2. Camériste :
femme de chambre.

Lisez ce début de conte.

Demoiselle Maleen
Il était une fois un roi dont le fils avait

demandé en mariage la fille d’un roi puissant, elle
s’appelait demoiselle Maleen et était merveilleu-
sement belle. Comme son père l’avait promise à
un autre, elle lui fut refusée. Cependant ils s’ai-
maient tant tous les deux qu’ils ne voulurent pas
renoncer l’un à l’autre, et demoiselle Maleen dit à
son père : « Je ne peux et ne veux pas prendre
d’autre époux. » Son père entra alors dans une
grande colère et fit bâtir une tour sombre où n’en-
trait ni la lune ni le soleil. Quand elle fut finie, il
dit : « Tu resteras là pendant sept ans, puis je vien-
drai voir si ton arrogance1 est brisée. » On porta
dans la tour des provisions de boisson et de nour-
riture pour sept ans, puis on l’y mena avec sa
camériste2 et elle y fut murée, en sorte qu’elle se
trouva séparée du ciel et de la terre.

Les frères Grimm, Contes, « Demoiselle Maleen » (1812),
traduit par Marthe Robert, © Gallimard (1976).

Combien de personnages sont évoqués ?

Relevez les huit mots qui désignent l’héroïne dans le récit.

Voici la suite du conte.

Faites votre choix parmi les mots proposés pour compléter le texte :
elles – il – demoiselle Maleen – elles – ils – les – la – elles – ce père cruel – elles.

3

2

1 

3. Révolus : terminés.

Demoiselle Maleen a été enfermée dans une tour avec sa servante…

Elles restèrent ainsi dans l’obscurité, sans savoir quand le jour se levait ou
quand la nuit tombait. […] Cependant le temps s’écoulait, et en voyant dimi-
nuer leurs provisions, ……. s’aperçurent que les sept ans étaient bientôt révolus3.
……. pensaient que le moment de leur délivrance était venu, mais on n’enten-
dait aucun coup de marteau, aucune pierre de muraille ne bougeait : c’était
comme si son père ……. avait oubliées. Comme ……. n’avaient plus de nourri-
ture que pour peu de temps, et qu’……. prévoyaient une mort lamentable, …….
dit : « Il nous faut tenter notre dernière chance et essayer de percer le mur. »

D’après les frères Grimm, Contes, « Demoiselle Maleen » (1812),
traduit par Marthe Robert, © Gallimard (1976).
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LEÇON

Définition
Dans un texte, le nom peut être repris par un groupe nominal ou un pronom.

1 La classe grammaticale dans la reprise du nom
Le nom peut être repris par un pronom ou un groupe nominal.

● Un pronom

Dans certaines phrases, l’emploi du pronom personnel peut être ambigu !

Maleen fut enfermée avec sa servante. Elle souffrait d’être prisonnière.
(= Maleen ou sa servante ?)

La reprise doit alors être plus précise pour bien identifier le nom repris.

Maleen fut enfermée avec sa servante. Cette dernière souffrait d’être prisonnière.
(= sa servante)

Maleen fut enfermée avec sa servante. La princesse souffrait d’être prisonnière.
(= Maleen)

● Un groupe nominal ( ➜ C H A P I T R E 1 7 )

● Le groupe nominal reprend le nom du texte à l’identique : seul le déterminant change.

Maleen aurait aimé un père plus compréhensif. Son père était si dur avec elle !

● Un nouveau groupe nominal remplace le nom du texte.

La princesse s’appelait Maleen. La jeune fille était merveilleusement belle.

2 L’utilité de la reprise du nom
● La reprise évite une répétition qui rendrait le texte lourd.

Maleen était la fille d’un roi puissant. Maleen Elle était merveilleusement belle.

● La reprise apporte un complément d’information sur le nom.

Maleen refusa l’époux que son père lui destinait. La jolie princesse fut enfermée dans une tour.
L’information porte sur le physique et sur la situation sociale du personnage.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

ATTENTION

Pronom personnel
( ➜ C H A P I T R E 1 6 )

il(s), elle(s), le, la, les, lui, leur, en, y…
Maleen était la fille d’un roi puissant. Elle était merveilleusement belle.Ex.

Pronom 
démonstratif

celui-ci/là, celle-ci/là, ceux-ci/là… (ou un équivalent : ce dernier…)
Maleen était la fille d’un roi puissant. Celui-ci voulait la marier contre son gré.Ex.

Pronom possessif le mien, le tien, le sien, la sienne, les siens, les siennes, le nôtre, le vôtre, le leur...
Maleen aurait aimé un père plus compréhensif. Le sien était si dur avec elle !Ex.
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Retenir l’essentiel
Un groupe nominal ou un pronom permet de reprendre un nom dans un texte.
Cette reprise du nom permet d’éviter les répétitions et, parfois, d’apporter des informations
complémentaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

● Homère ou La Fontaine utilisent souvent des groupes nominaux très expressifs 
pour caractériser leur héros. On les appelle des périphrases.

Dans l’Odyssée d’Homère, le nom Athéna est repris par l’illustre déesse.
Dans les Fables de La Fontaine, le nom belette est repris par la dame au nez pointu.

● Pour varier la reprise dans un texte, on peut chercher des synonymes
(mots de même sens) ou des équivalents dans une chaîne lexicale, du plus général au plus spécifique.

animal – mammifère – félin – chat…
général spécifique

Ex.

VOCABULAIRE

Ex.

VOCABULAIRE

Retrouver le nom repris par un pronom
Pour chaque pronom personnel souligné,

donnez le mot du texte qu’il reprend.

PERSÉE fendait l’air avec un léger bruisse-
ment, grâce aux ailes attachées à ses sanda-

les. Il portait au côté la harpé, une courte épée
à lame courbe munie d’un crochet. Avec elle, il 
venait de trancher la tête de Méduse, l’une des
Gorgones, aux cheveux de serpents, au pouvoir
terrifiant, puisqu’elle transformait en pierre
tous ceux qui la regardaient.

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide, 
© Castor Poche Flammarion (2003).

Utiliser les pronoms personnels
Dans les phrases suivantes, remplacez chaque

groupe souligné par un pronom personnel qui
évitera la répétition.

a. Philémon et Baucis sont pauvres mais heu-
reux. Mariés depuis bien longtemps, Philémon
et Baucis s’aiment comme aux premiers jours
de leur union.
b. Un jour, Philémon et Baucis reçoivent la
visite de Jupiter. Philémon et Baucis accueillent
Jupiter, puis la vieille Baucis prépare à Jupiter
un repas simple mais copieux.

c. Jupiter est ému par les deux vieillards
amoureux. Jupiter promet aux deux vieillards
amoureux de ne jamais les séparer.
d. Comment Jupiter tient-il la promesse faite 
à Philémon et Baucis ? Jupiter transforme
Philémon et Baucis en deux arbres qui croise-
ront leurs branches pour l’éternité.

Comprendre la relation entre un pronom
personnel et l’élément qu’il reprend

Inventez la phrase qui peut précéder la phrase
proposée, afin d’exprimer l’élément repris par les
pronoms soulignés.

a. . . . . Ils prirent le départ au petit matin.
b. . . . . Elle promit de le poursuivre aux quatre
coins du monde.
c. . . . . Elle le lui jura.
d. . . . . Le vieil homme la leur dévoila.
e. . . . . Notre héros en gagna trois et repartit
satisfait de son exploit.

EXERCICES

3

1

2

5
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Repérer et éviter l’ambiguïté du pronom personnel
Observez les couples de phrases suivants.

1. Le pronom personnel souligné est ambigu : quel
élément reprend-il ?
2. Remplacez-le par un pronom démonstratif
(celui-ci…) ou un équivalent (ce dernier…) afin de
lever l’ambiguïté.

a. L’acteur s’est présenté au public en compa-
gnie du chimpanzé qui joue dans le film. Il n’a
cessé de faire des grimaces et des pitreries.
b. Le chien est, dit-on, le meilleur ami de
l’homme. Il apprécie ses qualités de gardien et
de compagnon fidèle.
c. La poule craint la fouine. Quand elle ne la
tue pas, c’est à ses œufs qu’elle s’attaque.
d. Autrefois, des hordes de loups menaçaient
les troupeaux. Les chiens qui les protégeaient
avaient un courage exceptionnel.

Utiliser les pronoms démonstratifs et possessifs
1. Remplacez les groupes nominaux soulignés

par un pronom démonstratif (celui-ci…) ou son
équivalent (ce dernier…) afin d’éviter la répétition.

a. La forêt profonde abritait le repaire de la sor-
cière. Le repaire de la sorcière était dissimulé
par un écran de végétation.
b. La sorcière haïssait Juliette. Juliette le lui
rendait bien.
c. La jeune fille trouva refuge auprès des lutins.
Les lutins prirent soin d’elle.
d. Les lutins habitaient dans des huttes. Les huttes
étaient faites de branchages et de feuilles.

2. Remplacez les groupes nominaux soulignés par
un pronom possessif.

e. Monsieur et madame Prospère sont servia-
bles : ils gardent pour les vacances le chat de
leurs voisins. Pourtant, ils ont déjà beaucoup à
faire avec leurs chats.
f. Le chat des voisins se révèle vite être un véri-
table fauve. « Ah ! si seulement il était gentil
comme nos chats ! », se lamente madame
Prospère.
g. « Il paraît même qu’il a dévoré les canaris de
madame Pinson. S’il touche à mon canari, je le
jette à la rue ! », prévient monsieur Prospère.

Enrichir la reprise nominale en se documentant
Enrichissez les groupes nominaux soulignés

afin d’apporter des informations complémentaires
sur le personnage célèbre.

a. Le cyclope Polyphème retient Ulysse et ses
compagnons prisonniers. Ce géant les dévore
un à un.
b. Blanche-Neige est une des plus célèbres
héroïnes de conte de fées. La jeune fille a fait
rêver des millions d’enfants.
c. La fourmi de La Fontaine s’oppose à la
cigale. Cet insecte ne se fait pas surprendre par
l’arrivée de l’hiver.
d. Le souvenir de Quasimodo hante les tours de
Notre-Dame. Cet être a ému quantité de lecteurs.
e. Molière autrefois fit rire la cour de Louis XIV.
On étudie aujourd'hui les comédies de cet auteur
dans tous les collèges de France.

Constituer une chaîne lexicale pour reprendre 
le nom

Relevez les termes désignant le ver de terre
et classez-les du plus spécifique au plus général.

Observez l’animal qui s’enfouit sous la terre.
Le lombric possède un corps mou. Cet inverté-
bré creuse des galeries souterraines et rejette la
terre en petits tas. Le ver se rend ainsi utile au
jardinier, en aérant le sol.

Créer des périphrases 
adaptées au contexte

1. Relevez les pronoms qui reprennent le gros
vieux chêne.
2. Remplacez les groupes soulignés par deux péri-
phrases qui exprimeront les caractéristiques du
chêne dans ce conte.

I L y avait autrefois en la forêt de Cernas un
gros vieux chêne qui pouvait bien avoir cinq

cents ans. La foudre l’avait frappé plusieurs
fois, et il avait dû se faire une tête nouvelle, un
peu écrasée, mais épaisse et verdoyante.

Longtemps ce chêne avait eu une mauvaise
réputation. Les plus vieilles gens du village voi-
sin disaient encore que, dans leur jeunesse, ce
chêne parlait et menaçait ceux qui voulaient se
reposer sous son ombrage. Ils racontaient que
deux voyageurs, y cherchant un abri, avaient
été foudroyés.

George Sand, Contes d’une grand-mère, 
« Le chêne parlant » (1876).

VOCABULAIRE

AIDE : le pronom possessif varie en personne, en
genre et en nombre : le mien, la tienne, les siens, la
nôtre, les vôtres ; mais on écrit : le/la/leur, les leurs (mas-
culin et féminin).

7

8

➜ Français/MSN

4 6
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Reprendre le nom dans un texte de présentation
Complétez ces trois présentations d’auteurs

par : le dramaturge – ce célèbre fabuliste – cet illustre
personnage – il (3 fois).

a. Nous savons peu de choses d’Homère, l’auteur
de l’Odyssée. On pense qu’. . . . était un aède, c’est-
à-dire, dans la Grèce antique, un poète récitant 
ses créations. . . . . vécut au VIIIe siècle avant J.-C.
b. Molière écrivit de nombreuses comédies.
. . . . vécut au XVIIe siècle : . . . . joua ses pièces
devant le roi Louis XIV.
c. C’est aussi au XVIIe siècle que vécut Jean de
La Fontaine, célèbre pour les fables qu’. . . .
composait. . . . . s’inspirait d’auteurs antiques
comme Ésope.

Repérer la reprise du nom pour comprendre un texte
long

1. Relevez la première expression désignant
les macaques, après le titre, dans l’article.
2. Classez les huit manières de les désigner en
groupes nominaux et pronoms.

MACAQUES EN THALASSO

UN tourbillon de flocons virevoltent dans
le ciel, portés par un vent glacial venu de

la lointaine Sibérie. Déshabillés de leurs atours
épineux, les mélèzes1 se recouvrent au fil des
bourrasques d’une fine poudre duveteuse. Le
paysage a revêtu sa parure minérale, le temps
d’une saison, l’hiver. Une ombre traverse le
sous-bois en catimini2 pour rejoindre la rivière
en contrebas. Quelques instants plus tard, c’est
une ribambelle de lutins emmitouflés dans un
épais manteau de fourrure marron glacé qui
franchissent, à la queue leu leu, le cours d’eau
aux rives enveloppées d’un écrin neigeux. La
troupe de macaques se dirige vers les sources
d’eaux chaudes, héritage d’un passé volcanique
très actif.

Nous sommes aux confins des Alpes nippo-
nes et les singes pratiquent ici une véritable
thalassothérapie de groupe. Avec volupté, ils
s’immergent dans les eaux sulfureuses prove-
nant des entrailles de la Terre, qui les aident à
affronter les morsures hivernales. Un à un, les
quelque trente primates s’installent dans le
bassin.

Emmanuelle Grundmann, Terre sauvage, 
n°191 (février 2004).

1. Mélèzes : arbres à aiguilles caduques.
2. En catimini : en cachette.

Utiliser la reprise du nom pour lire et écrire un récit
1. Retrouvez dans le texte suivant le nom que

reprend chaque pronom ou groupe nominal souli-
gné, en précisant sa classe grammaticale.
2. Rédigez la suite du texte en utilisant au moins
trois autres moyens de désigner le jeune homme
et la peau.

Les jeunes gens du village de Podor, au Sénégal, ne
respectent plus les coutumes des anciens et n’en
font qu’à leur tête…

OR un jour, le jeune homme qui était leur
chef vit une génisse1 dont le pelage était

particulièrement beau :
– Mes amis, dit-il, voilà le costume que je

voudrais ! Celui que porte cette génisse.
Ce désir fut satisfait sur-le-champ. On dépeça

la pauvre bête et on appliqua sur le jeune
homme la peau encore fumante.

Ce déguisement fantaisiste eut un tel succès,
que le pauvre vaniteux ne le quitta plus, tant
que dura la fête, c’est-à-dire deux jours et deux
nuits. Au matin du troisième jour, il dit à ses
amis :

– Ôtez-moi cette peau et redonnez-moi mes
vêtements de cérémonie.

Mais ôter la peau était un problème. Elle
avait séché, rétréci, et collait si bien au malheu-
reux que tous les efforts pour l’arracher demeu-
rèrent vains.

André Terrisse, Contes et légendes du Sénégal, 
« La peau de la génisse » (1963). D.R.

1. Génisse : jeune vache.
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La reprise du nom4
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Le Corbeau voulant imiter l’Aigle

L’oiseau de Jupiter enlevant un mouton,
Un corbeau, témoin de l’affaire,

Et plus faible de reins, mais non pas moins glouton,
En voulut sur l’heure autant faire.
Il tourne à l’entour du troupeau,

Marque entre cent moutons le plus gras, le plus beau,
Un vrai mouton de sacrifice :

On l’avait réservé pour la bouche des dieux.
Gaillard corbeau disait, en le couvant des yeux :

« Je ne sais qui fut ta nourrice ;
Mais ton corps me paraît en merveilleux état :

Tu me serviras de pâture. »
Sur l’animal bêlant, à ces mots, il s’abat.

La moutonnière créature
Pesait plus qu’un fromage, outre que sa toison

Était d’une épaisseur extrême,
Et mêlée à peu près de la même façon

Que la barbe de Polyphème1.
Elle empêtra si bien les serres du corbeau
Que le pauvre animal ne put faire retraite2.
Le berger vient, le prend, l’encage bien et beau,
Le donne à ses enfants pour servir d’amusette. […]

Jean de La Fontaine, Fables, II, 16 (1668).

Lire et imiter une fable de La Fontaine

Combien de personnages cette fable met-elle
en scène ? Nommez-les.

a. Relevez les périphrases inventées par l’auteur
pour désigner ses personnages.
b. Quelles caractéristiques leur donnent-elles ?

a. Relevez les pronoms qui reprennent le 
corbeau. À quelle classe de pronoms appartien-
nent-ils ?
b. Ces pronoms interviennent aux moments forts
de l’action de la fable : quel est le résultat de ces
actions pour le corbeau ?

Elle empêtra si bien les serres du corbeau
Que le pauvre animal ne put faire retraite (v. 19-20).
Quel élément du texte le pronom elle remplace-
t-il ? Est-il ambigu ? Pourquoi ?

a. Connaissez-vous d’autres fables de Jean de
La Fontaine où apparaît le corbeau ? Y connaît-il
des aventures similaires ?
b. La Fontaine a malicieusement glissé une réfé-
rence à une de ces fables dans le texte : retrouvez
cette allusion.

Quelle pourrait être, selon vous, la morale de
cette fable ?

COMPRÉHENSION

1. Polyphème : dans l’Odyssée
d’Homère, Ulysse et ses
compagnons échappent 
au cyclope Polyphème 
en s’agrippant à la toison
épaisse de ses moutons.

2. Faire retraite : faire marche
arrière, se retirer.

1

2
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Marc Chagall, 
Le Corbeau voulant imiter l’Aigle
(1926-27), gouache sur papier brun,
51,1 x 40,8 cm (musée Léon-Diercx,
Saint-Denis, La Réunion).

Benjamin Rabier,
illustrations pour les Fables
de La Fontaine (1906), 
éd. Jules Tallandier (2003).

ÉCRITURE

a. Voici des périphrases relevées dans les
Fables de La Fontaine.
Reliez chaque périphrase à l’animal qu’elle désigne.
Quel mot dans la périphrase vous a permis de
répondre ?
Sur quel aspect de l’animal ce mot insiste-t-il ?

La gent trotte-menu ● ●  L’éléphant
Le fléau des rats ● ●  Le hibou

L’animal à triple étage ● ●  Les souris
La rampante bête ● ●  Le loup

Le grand croqueur de poulets ● ●  Le chat
L’oiseau de Minerve ● ●  Le serpent

Le mangeur de moutons ● ●  Le renard

b. À la manière de La Fontaine, imaginez des
périphrases qui désigneront les animaux suivants :
le singe – la baleine – le hérisson – les grenouilles –
la chèvre – le lapin – le perroquet – le tigre.

Vous déterminerez d’abord les caractéristiques les
plus frappantes de chaque animal, puis vous les
ferez apparaître dans vos périphrases.

c. En choisissant vos personnages parmi les ani-
maux précédents, écrivez une courte fable. 

Vous déterminerez d’abord la morale (ex : l’union
fait la force, tel est pris qui croyait prendre…), puis
vous rédigerez le récit qui l’illustrera.

7
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Les organisateurs 
temporels et spatiaux5
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

48

Guillaume et ses amis viennent de pénétrer dans l’univers magique du roman Alice au
pays des merveilles, écrit par Lewis Carroll, et ils voient arriver un bien étrange cortège…

« Qu’est-ce qu’on fait ? » chuchote Guillaume,
pas très rassuré.

Doudou n’a pas le temps de lui répondre :
un discordant brouhaha s’élève non loin d’eux,
et l’escorte royale apparaît.

Un vrai cortège de carnaval !

D’abord viennent dix soldats, porteurs de
masses d’armes en forme de trèfles. Ils sont,
comme les jardiniers, plats et rectangulaires,
leurs mains et leurs pieds fixés aux quatre
angles. Puis, c’est le tour des as, en habits cons-
tellés de diamants. Derrière eux défilent, se
tenant la main deux par deux, les dix enfants
royaux. Ils sautillent et sont ornés de cœurs de
la tête aux pieds. Les invités de marque les sui-
vent, souverains pour la plupart, ainsi qu’un
lapin blanc pourvu d’une chaîne de montre,
qui parle tout seul de manière craintive et pré-
cipitée. Enfin, précédés du Valet de Cœur qui
porte la couronne sur un coussin de velours,
s’avancent LE ROI ET LA REINE DE CŒUR.

Gudule, La Bibliothécaire, © Hachette Livre (1995).

L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

Dans ce cortège observé par Guillaume et ses amis :
– quels personnages sont en tête ?
– quels personnages arrivent ensuite ?
– quels sont ceux qui défilent juste après ?
– quels sont ceux qui sont à la fin ?

Relevez les mots qui vous ont permis de retrouver l’ordre des personnages.
a. Où sont-ils placés dans chacune des phrases ?
b. Lesquels expriment le temps ? Lequel exprime le lieu ?

Relisez ce texte en supprimant ces mots. Reste-t-il compréhensible ?3

2

1

Arthur Rackham (1867-1939), illustration 
pour Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, 
éd. Hachette, Bibliothèque de l’Heure Joyeuse.



Les organisateurs temporels et spatiaux expriment un lien dans le temps ou dans l’espace.
Ils peuvent être des adverbes, des groupes nominaux ou la conjonction de coordination et.

Retenir l’essentiel

49

Les organisateurs temporels et spatiaux5

● Les organisateurs temporels conditionnent le temps des verbes.

Aujourd’hui, Nadia participe à une randonnée pédestre. (présent)

Hier, elle s’est baignée toute la journée. (passé composé)

Demain, elle se reposera. (futur simple)

Depuis deux jours, le temps était orageux. (imparfait)

Soudain, le tonnerre gronda. (passé simple)

Ex.

CONJUGAISON

POUR ALLER PLUS LOIN

LEÇON

Définition
Les organisateurs sont des termes qui organisent un texte : ils créent un lien entre deux élé-
ments du texte (paragraphes ou phrases).

1 Les organisateurs temporels et spatiaux
● Les organisateurs temporels situent les actions, les unes par rapport aux autres, dans le temps. 
Ils indiquent :
– le moment de l’action : hier, aujourd’hui, demain, la veille, ce jour-là, le lendemain…
– la succession des actions : d’abord, puis, ensuite, et, enfin…
– l’apparition d’une action de premier plan : tout à coup, soudain, à ce moment précis, c’est alors que…

● Les organisateurs spatiaux situent les éléments d’une description, les uns par rapport aux autres,
dans l’espace : ici, là, là-bas, à côté, devant, derrière, plus loin, au-dessus, au-dessous…

Les organisateurs sont le plus souvent placés en début de phrase. 
Cependant, on peut les trouver aussi au sein de la phrase.

C’était la rentrée. Ce jour-là, Benjamin décida de se lever à six heures.

C’était la rentrée. Benjamin décida, ce jour-là, de se lever à six heures.

2 La classe grammaticale des organisateurs 
Les organisateurs temporels et spatiaux peuvent être :

Ex.

ATTENTION

Adverbes 
(ou locutions adverbiales)

d’abord, ensuite, puis, après, enfin,
hier, aujourd’hui, demain, soudain…

ici, là, au-dessus, au-dessous,
devant, derrière, au-delà…

Groupes nominaux
la veille, ce jour-là, le lendemain, 
deux jours après, à cet instant précis…

d’un côté, de l’autre côté, 
au centre…

Conjonction de coordination et –

Organisateurs temporels Organisateurs spatiaux



50

L ’ÉNONCIAT ION ET  LE  TEXTE

EXERCICES

Distinguer organisateur temporel 
et organisateur spatial

1. Classez les organisateurs suivants selon
qu’ils indiquent le temps ou le lieu.
2. Donnez leur classe grammaticale.
puis – maintenant – à droite – et – alors – plus loin –
tout près – tout d’abord – à côté – en bas – finale-
ment – enfin – après  – sur le côté – soudainement –
cette année-là – l’avant-veille.

Retrouver les organisateurs temporels dans un texte
Relevez six organisateurs temporels dans le

texte suivant.

Une fée est prisonnière d’une source d’eau claire.

UN jour, deux hommes passèrent près de la
source. C’étaient des ingénieurs. Ils remar-

quèrent que l’eau en était abondante et claire,
et décidèrent de l’utiliser pour le ravitaillement
de la ville prochaine.

Quelques semaines plus tard, arrivèrent les
ouvriers. Ils enlevèrent la croix, qui les gênait
pour travailler, puis ils captèrent l’eau de la source
et l’amenèrent, par tuyaux, jusqu’à la ville. 

C’est ainsi que la fée se retrouva, un beau jour,
dans une canalisation qu’elle suivit à l’aveuglette,
pendant des kilomètres, en se demandant ce qui
avait pu arriver.

Pierre Gripari, La Sorcière de la rue Mouffetard, 
« La fée du robinet », © éd. de la Table Ronde (1967).

Retrouver les organisateurs spatiaux dans un texte
Relevez trois organisateurs spatiaux qui orga-

nisent la description de la pièce.

SYMON contempla un instant le jeu d’ombres
et de lumières rouges projetées par l’âtre qui

éclairait la pièce, unique lieu d’habitation pour
la famille. Peu de meubles venaient remplir un
espace déjà restreint. Au centre, face à la chemi-
née appuyée le long de la muraille, une énorme
table trônait, flanquée d’un banc et de quelques
tabourets. Du côté droit, vers la porte, se trouvait
la huche, tout près de la paillasse de ses parents.
À l’opposé, près de la fenêtre et de ses carreaux
en papier verni, était sa couche. Symon étant fils
unique, par chance ils n’étaient que trois, sa
mère Jeanne, son père Jacquemin et lui-même, à
occuper cet étroit logis.

Alain Grousset, La Citadelle du vertige, 
© Hachette Livre (1991, 2001).

Repérer et analyser les organisateurs temporels 
dans un texte

1. Relevez les organisateurs temporels dans
le texte suivant.
2. Précisez s’ils expriment le moment de l’action
ou la succession des actions.
3. Indiquez leur classe grammaticale.

Ménélas, le roi de Sparte, raconte…

LE lendemain, la fille du Vieillard de la mer
revint et elle respecta ses promesses. Elle me

donna, pour mes trois compagnons et moi-
même, quatre peaux de phoques fraîchement
écorchés. Puis elle creusa des lits dans le sable
marin, dans lesquels elle nous allongea, nous
recouvrant ensuite chacun d’une peau de
phoque. C’était une embuscade pour attirer le
Vieillard de la mer qui viendrait, comme
chaque jour, compter les phoques. Heureu-
sement, la déesse mit dans les narines de cha-
cun de nous de l’ambroisie qui nous permit de
supporter l’odeur affreuse de ces bêtes. Et nous
attendîmes, avec patience, toute la durée du
matin.

Enfin, innombrables, les phoques sortirent de
la mer et vinrent se coucher en ordre le long du
rivage. Vers midi, le Vieillard surgit de la mer et
vint compter les phoques, sans se douter de
notre piège. Puis, il se coucha lui-même au
milieu d’eux, comme un berger parmi ses brebis.

Aussitôt, nous nous jetâmes sur lui en criant
et en l’immobilisant de nos bras. Mais le
Vieillard était rusé et avait plus d’un tour dans
son sac : il se changea tout d’abord en lion à
longue crinière, puis en dragon, en panthère,
en grand sanglier, en eau, en arbre au vaste
feuillage. Nous le retenions toujours avec
vigueur sans faiblir, comme la déesse nous avait
demandé de le faire. Vint enfin le moment où
le Vieillard se sentit battu.

Homère, Odyssée, chant IV (VIIIe siècle av. J.-C.),
© Hachette (1991).
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Replacer des organisateurs dans un texte
Complétez le texte suivant à l’aide d’un des

organisateurs proposés ci-dessous :
alors – enfin (2 fois) – là – et (2 fois) – puis (2 fois)

ULYSSE suivit les conseils de la déesse. Il se
dévêtit, plaça le voile magique sur sa poi-

trine, ➀ (adv., temps) il plongea dans la mer.
Pendant deux jours et deux nuits, dans la
houle, il dériva. ➁ (adv., temps), les vents tom-
bèrent, ➂ (conj. de coordination) le ciel fut apaisé.
Il put atteindre le rivage des Phéaciens.
Emporté par les flots tumultueux, il manqua
plusieurs fois de se fracasser contre les rochers.
À chaque reflux, il était emporté au large, tandis
que chaque vague l’entraînait dangereusement
contre les roches. ➃ (adv., temps), parvenant à fuir
les tourbillons du rivage, il nagea le long de la
côte en cherchant une plage à pente douce ou
une crique accueillante. […]

➄ (adv., lieu), retrouvant un peu de calme et
reprenant son souffle, il murmura une prière
au fleuve qui prend pitié des hommes errants
et suppliants. ➅ (adv., temps) il put gagner la
terre ferme où les joncs abondaient. Il détacha
le voile magique qui l’avait protégé de la mort,
➆ (conj. de coordination) le lança dans le fleuve,
➇ (adv., temps) il se coucha sur le rivage, au pied
de deux oliviers étroitement enlacés.

D’après Homère, Odyssée, chant V (VIIIe siècle av. J.-C.),
© Hachette (1991).

Structurer un récit à l’aide d’organisateurs
Complétez le récit suivant par des organisa-

teurs temporels. (N’utilisez pas deux fois le même.)

➀, Julien s’éveilla en sursaut. Son réveil n’a-
vait pas sonné ! ➁ avec effroi, il entendit la
vieille comtoise de salon égrener, avec l’indif-
férence la plus totale, les huit coups fatidiques.
Huit heures ! Il allait être en retard au collège.

➂, il se précipita dans la salle de bain. Il se
rafraîchit le visage ➃ se brossa rapidement les
dents. ➄, il enfila prestement les vêtements
que sa mère lui avait préparés. ➅, il était prêt.

Il se dépêcha d’enfourcher sa bicyclette ➆
pédala de toutes ses forces pour ne pas arriver
après la sonnerie. ➇, il franchit la grille de l’éta-
blissement avec un soupir de soulagement. ➈,
quand la cloche retentit, il monta avec ses
camarades en cours de mathématiques.

➉, il avait  échappé à l’heure de retenue que
lui avait promise son professeur, s’il s’avisait
une nouvelle fois d’être en retard.

Employer le temps qui convient 
en fonction de l’organisateur

Dans les phrases suivantes, repérez les organi-
sateurs temporels et conjuguez les verbes entre
parenthèses au temps qui convient.

a. Aujourd’hui, il (pleuvoir), je ne (pouvoir) pas
aller à la plage. Hier, le soleil (être) radieux, je
(se  promener) toute l’après-midi. Demain, il y
(avoir) un concours de cerfs-volants.
b. Ce jour-là, il (pleuvoir), il ne (pouvoir) pas sortir.
c. Il n’y avait pas un bruit ; les enfants écoutaient
les explications du maître-nageur. Soudain,
Enrique (pousser) un cri et (reculer). Alors, Sofiane
(éclater) de rire et (plonger) dans l’eau.
d. Jadis (vivre) un roi dont l’épouse (avoir) de
magnifiques cheveux, blonds comme l’or. La
reine (être) si belle qu’il n’(exister) aucune per-
sonne au monde dont la beauté (égaler) la
sienne. Mais un jour, elle (tomber) gravement
malade. (D’après les frères Grimm)

Transcrire une chronologie
À l’aide des informations suivantes, rédigez un

texte qui résumera le déroulement des jeux dans
la Grèce antique. Vous marquerez la succession
des événements par des organisateurs temporels.

DÉROULEMENT DES JEUX À OLYMPIE

1er jour : 
– Sacrifices en l’honneur de Zeus, de Héra et du
héros Pélops, fondateur des jeux d’Olympie.
– Serments des athlètes.
2e – 5e jour :
– Épreuves (course à pied, pentathlon, lutte,
pugilat, course de chevaux et de chars).
7e jour : 
– Distribution des récompenses (couronnes de
laurier).
– Banquet des vainqueurs et des organisateurs.

Expliquer un programme de tracé
Rédigez un paragraphe pour expliquer com-

ment vous réaliseriez cette rosace. Vous emploie-
rez des organisateurs temporels et spatiaux.

Le Nouveau Pythagore 6e, © Hatier (1996).

9
➜ Français/MSN

8
➜ Français/SHS

7
CONJUGAISON

6

5

Les organisateurs temporels et spatiaux5
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Harry doit se rendre seul à Poudlard, l’école des sorciers. Son oncle Vernon Dursley, 
sa tante Pétunia et son cousin Dudley l’accompagnent à la gare de King’s Cross.

a. Deux heures plus tard, l’oncle Vernon chargea son énorme valise pleine de livres et de
fournitures scolaires dans le coffre de la voiture

b. Le lendemain, Harry se réveilla dès cinq heures du matin et s’habilla d’un jean. Inutile
de se faire remarquer en revêtant une robe de sorcier ! Il se changerait dans le train. Il jeta
un coup d’œil à sa liste pour s’assurer qu’il n’avait rien oublié, vérifia qu’Hedwige était
bien enfermée dans sa cage

c. et accompagna Harry jusqu’à l’entrée des voies.
– Et voilà, mon garçon, dit-il. La voie 9 est ici, la voie 10 juste à côté. J’imagine que la
tienne doit se trouver quelque part entre les deux, mais j’ai bien peur qu’elle ne soit pas
encore construite.
Il avait raison, bien sûr. Il y avait un gros chiffre en plastique au-dessus de chacun des deux
quais et rien du tout au milieu.
– Bon voyage !

d. À dix heures et demie, ils étaient devant King’s
Cross. L’oncle Vernon mit la grosse valise sur un
chariot

e. puis fit les cent pas dans la chambre en atten-
dant que les Dursley se réveillent.

f. et vit les Dursley repartir dans leur voiture en
éclatant de rire. La gorge sèche, Harry se demanda
ce qu’il allait bien pouvoir faire. La chouette enfer-
mée dans sa cage intriguait les autres voyageurs

g. et ils prirent la direction de Londres après que
la tante Pétunia eut convaincu Dudley qu’il n’y
avait aucun danger à s’asseoir à côté de Harry.

h. Et l’oncle Vernon repartit vers la voiture sans
ajouter un mot. Harry se retourna

i. et il sentait des regards se tourner vers lui.
D’après J. K. Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers,

traduit par Jean-François Ménard, © Gallimard Jeunesse (1998).

Lire et structurer un récit 

Voici, dans le désordre, un extrait du roman Harry Potter à l’école des
sorciers.

Remettez ces fragments dans le bon ordre en vous aidant des organisateurs et de la ponctuation.

1COMPRÉHENSION

Harry Potter à l’école des sorciers, 
film réalisé par Chris Columbus (2001).

Racontez un départ en vacances réel ou imaginaire. 

Vous prendrez soin de marquer les différentes étapes du récit par des organisateurs temporels.

2ÉCRITURE
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Le récit au présent6
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10

15

20

25

1. Acuité : caractère
aigu, net.

2. Aspérités : reliefs,
inégalités d’une
surface.

À New York, il neige aujour-
d’hui et je regarde, par la fenê-
tre de mon appartement de la
59e rue, l’immeuble d’en face
où se trouve l’école de danse
que je dirige. Derrière la baie
vitrée, les élèves en justau-
corps ont cessé leurs pointes et
leurs entrechats. Ma fille, qui
travaille avec moi comme
assistante, leur montre, pour
les détendre, un pas sur une
musique de jazz.

Tout à l’heure, j’irai les rejoindre.
Il y a parmi ces élèves, une petite fille qui porte des lunettes.

Elle les a posées sur une chaise, avant de commencer le cours,
comme je le faisais au même âge chez Madame Dismaïlova. On
ne danse pas avec des lunettes. Je me souviens qu’à l’époque de
Madame Dismaïlova, je m’exerçais pendant la journée à ne plus
porter mes lunettes. Les contours des gens et des choses perdaient
leur acuité1, tout devenait flou, les sons eux-mêmes étaient de
plus en plus étouffés. Le monde, quand je le voyais sans lunettes,
n’avait plus d’aspérités2, il était aussi doux et aussi duveteux
qu’un gros oreiller contre lequel j’appuyais ma joue, et je finissais
par m’endormir.

Patrick Modiano, Catherine Certitude, © Gallimard (1988).

a. Paragraphe 1 : où se passe l’histoire ? Qui la raconte ? Quel temps fait-il ?
b. Quel mot dans la première phrase renvoie au moment de l’écriture ?
À quel temps sont conjugués les verbes dans cette première phrase ?

Paragraphe 2 : l’action envisagée Tout à l’heure se situe-t-elle avant 
ou après le moment de l’écriture ? À quel temps est conjugué le verbe ?

Paragraphe 3 : de quelle époque se souvient la personne qui raconte ?
À quel temps sont les verbes qui expriment ses actions passées ?
3

2

1

New York, Central Park
sous la neige.
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Dans le système du présent, le présent d’énonciation sert de temps de référence.
Les temps du passé et du futur expriment les actions antérieures ou postérieures.
Le présent peut avoir différentes valeurs : présent d’énonciation, d’habitude, 
de vérité générale, de passé ou futur proche.

Retenir l’essentiel

LEÇON

Définition
Un récit au présent rattache les actions au moment où l’on parle (moment de l’énonciation).

1 Le système du présent
● Dans un récit au présent, le temps de référence est le présent.
Il exprime des actions qui se déroulent au moment de l’énonciation ( ➜ C H A P I T R E 1 ) .

À New York, il neige aujourd’hui.
présent (moment de l’énonciation)

● Les temps du passé (imparfait, passé composé…) et du futur se situent par rapport à ce moment
présent : ils expriment des actions qui se sont déroulées avant (antérieures) ou après (postérieures).

Je m’exerçais à ne plus Elle a posé ses lunettes Il neige aujourd’hui et Tout à l’heure,
porter mes lunettes. avant de commencer. je regarde l’immeuble d’en face. j’irai les rejoindre.

imparfait passé composé présent (temps de référence) futur

2 Les valeurs du présent
● Le présent qui se rattache au moment où l’on parle est le présent de l’énonciation
(ou présent d’actualité).

Il y a parmi ces élèves, une petite fille qui porte des lunettes. (= présent d’énonciation)

● Le présent qui exprime des faits répétés, habituels est le présent d’habitude.

Je me lève tous les jours de bonne heure. (= présent d’habitude)

● Le présent qui exprime des faits établis comme toujours vrais est le présent de vérité générale.

On ne danse pas avec des lunettes. (= présent de vérité générale)

● Le présent peut aussi exprimer un fait récent (passé proche) ou imminent (futur proche).

Je sors de cours à l’instant. (= passé proche)

J’arrive dans cinq minutes. (= futur proche)

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

● Le présent peut aussi apparaître dans un récit au passé ( ➜ C H A P I T R E 7 ) : il exprime alors 
un fait passé en le rendant plus actuel pour le lecteur. C’est le présent de narration.

Un agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure. Un loup survient à jeun… (La Fontaine)Ex.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Identifier le moment de l’énonciation
Relevez les indications de temps et les actions

qui correspondent au moment de l’écriture.

Chère grand-mère,
Voici une semaine que nous sommes arrivés

au Kenya, après un long voyage, un peu péni-
ble. Il fait très chaud aujourd’hui, mais l’en-
droit est magique et fait oublier la chaleur.
Pendant que j’écris cette carte, maman prépare
nos affaires car nous partirons demain pour
explorer la jungle. Je me sens une âme de chas-
seur ! Chasseur d’images, bien sûr.

Je t’embrasse très fort.
Ton petit Sébastien.

Se repérer dans le système du présent
1. L’histoire se déroule-t-elle le jour où le

petit Nicolas la raconte ou bien dans le passé ?
Citez une indication temporelle importante.
2. Relevez tous les verbes et précisez leur temps.
3. Quel verbe au présent exprime une action qui
se déroulera dans le futur ?

ALCESTE nous a donné rendez-vous, à un tas
de copains de la classe, pour cet après-

midi dans le terrain vague, pas loin de la mai-
son. Alceste c’est mon ami, il est gros, il aime
bien manger, et s’il nous a donné rendez-vous,
c’est parce que son papa lui a offert un ballon
de football tout neuf et nous allons faire une
partie terrible. Il est chouette, Alceste.
Sempé/Goscinny, Le Petit Nicolas, © Denoël (1960, 2002).

Repérer la chronologie dans le système du présent
1. Situez sur un axe du temps les trois

actions des phrases soulignées dans le texte.
2. Précisez le temps du verbe de chaque phrase.

Assis à l’ombre fraîche des oliviers, Ulysse
contemple les terres escarpées d’Ithaque.

On dirait qu’elles courent en se précipitant jus-
qu’à la mer. Au loin, le soleil fait briller les
coques noires des bateaux tirés sur le sable. Le
blé sort des sillons, on entend les chevriers
mener leurs troupeaux sur les sentiers. Ulysse
s’en ira en paix vers la mort. Il ne redoute plus
la vengeance de Poséidon, le dieu de la mer, ni
ses colères. Pourtant, Poséidon a noyé bien des
hommes et broyé bien des navires dans de
brusques tempêtes.

Homère, Ulysse et l’Odyssée,
relu par Martine Laffon, © Hachette Livre (2004).

Conjuguer les verbes dans un récit au présent
Dans le texte suivant, replacez les verbes

manquants et conjuguez-les au présent :
aller – sortir – planter – s’apercevoir – creuser –
empoigner – redescendre – être – tenir – gratter –
essayer – arroser – faire.

M. Pierre obtient de la sorcière un rameau de l’arbre
à macaroni…

MOI, je ne . . . . . . ni une ni deux, je . . . . . .
dans le jardin, je . . . . . . un petit trou

dans une plate-bande, j’y . . . . . . la branche de
macaroni, j’. . . . . . et je . . . . . . me coucher. Le
lendemain matin, je . . . . . . . La branche est
devenue énorme : c’. . . . . . presque un petit
arbre, avec plusieurs nouvelles ramures, et
deux fois plus de fleurs. Je l’. . . . . . à deux
mains, j’. . . . . . de l’arracher… impossible ! Je
. . . . . . la terre autour du tronc, et je . . . . . . qu’il
. . . . . . au sol par des centaines de petites 
racines en vermicelle…

D’après Pierre Gripari, La Sorcière de la rue Mouffetard,
« La sorcière du placard aux balais », 

© La Table Ronde (1967).
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Utiliser le système du présent
Complétez le récit suivant, écrit au présent,

en utilisant les temps qui conviennent : présent,
passé composé ou futur.

CHAQUE jour, comme le (faire) les marins,
Ulysse (regarder) au loin le point infime où

l’écume blanche de la houle (se mélanger) au
bleu du ciel. Il (être) temps, maintenant, de se
préparer pour le dernier voyage. Les dieux lui
(être) favorables et son destin (s’accomplir, action

postérieure) ainsi qu’ils en (décider, action antérieure).
Mais avant, il (prier) la déesse Athéna, fille de
Zeus, celle qui l’ (protéger, action antérieure) à la
guerre et sur l’immensité de la mer, celle qui
(intercéder, action antérieure) auprès de Zeus et des
autres dieux de l’Olympe, pour qu’il (retrouver)
enfin sa terre natale. Ulysse (implorer) la divine
Athéna de le laisser en vie.

D’après Homère, Ulysse et l’Odyssée,
relu par Martine Laffon, © Hachette Livre (2004).

Distinguer les valeurs du présent
Pour chacune des phrases, précisez la valeur

du présent (énonciation, habitude, vérité géné-
rale, narration, passé ou futur proche).

a. Nous prenons une douche tous les matins.
b. « La raison du plus fort est toujours la
meilleure ». (La Fontaine)

c. « Vous arrivez bien tard ! » s’écria notre mère
en colère.
d. Je vais vous prouver que j’ai raison.
e. Nous allons passer à table.
f. Elle sort de la salle à l’instant.
g. Qui ne risque rien n’a rien.
h. Après de longs jours de voyage, les cavaliers
s’approchaient de la ville. Le chevalier blanc
arrive donc près de son but : délivrer sa bien-
aimée.

Utiliser les différents temps du système du présent
Conjuguez les verbes entre parenthèses en

utilisant le présent, le passé composé et le futur
et en vous référant aux indications de temps.

a. Nous (arriver) il y a une heure.
b. Vous (voyager) davantage quand vous (être) à
la retraite.
c. Le navire (couler) au large des côtes, il y a
deux cents ans.
d. Il (s’apprêter) à partir dans un instant.
e. Avant-hier, je (se disputer) avec mon amie.
f. Le 24 mars 1997 (naître) ma petite sœur.
g. Aujourd’hui, tu (fêter) ton anniversaire.

Corriger des phrases présentant des erreurs 
dans l’emploi des temps

Les phrases suivantes sont incorrectes.
Rectifiez les erreurs en utilisant le présent comme
système de référence.

a. Fodé prend son sac et sortit de la maison.
b. Vanessa a cassé le vase de grand-mère. Elle ima-
ginait quel sera le chagrin de sa mère.
c. Tout est tranquille. Soudain le chien se mit à
aboyer.
d. À cette question, notre héros, plein de confusion,
baissa la tête et repart.
e. Ulysse raconte son histoire, il avait connu tant
de naufrages qu’il ne savait pas par où commencer.
Il savait de toute façon qu’il repartirait un jour.

Utiliser le système du présent dans un texte
Récrivez ce texte écrit au passé en utilisant le

système du présent (présent, passé composé,
futur). 
Vous commencerez par : Je n’arrive pas…

Je n’arrivais pas à dormir car l’orage n’avait
pas cessé depuis des heures. Je repensais cons-
tamment à mon rôle et m’inquiétais de ne plus
le savoir pour la représentation prochaine.
L’équipe serait au complet, je serais enfin en
scène comme je l’avais toujours rêvé. Je me
récitai une dernière fois ma réplique et une fois
que je fus satisfaite de moi, je me recouchai.

Transposer un texte au système du présent
Récrivez ce texte au présent afin de retrouver

le texte d’origine.

MERCURE chaussa ses sandales ailées, mit sa
coiffure, prit sa baguette, qui faisait dor-

mir ceux qu’elle touchait. Il sauta sur la terre,
se déchaussa, se découvrit la tête, ne gardant à
la main que sa baguette. Il s’en servit, comme
un berger de son bâton, pour pousser le trou-
peau de chèvres, qu’il avait prises au passage, et
il jouait de la flûte. 

C’était une flûte de Pan, faite de roseaux de
longueur inégale, assemblés avec de la cire : on
l’appelait aussi une syrinx.

D’après Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide,
© Castor Poche Flammarion (2003).
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Bonjour cher Ppa.

Il fait beau aujourd’hui, le ciel est comme
j’aime très très bleu. Je voudrais bien que tu sois
là pour voir le ciel. La mer aussi est très très bleue.
Bientôt ce sera l’hiver. C’est une autre année très
longue qui commence. J’espère que tu pourras venir
bientôt parce que je ne sais pas si le ciel et la mer
vont pouvoir t’attendre longtemps. Ce matin quand je
me suis réveillée (ça fait maintenant plus d’une heure) 
j’ai cru que j’étais à nouveau à Istamboul.

Je voudrais bien fermer les yeux et quand je les rouvrirais 
ce serait à nouveau comme à Istamboul. Tu te souviens ? Tu avais acheté deux
bouquets de fleurs, un pour moi et un pour sœur Laurence. De grandes fleurs
blanches qui sentaient fort (c’est pour ça qu’on les appelle des arômes ?). Elles
sentaient si fort qu’on avait dû les mettre dans la salle de bains. Tu avais dit
qu’on pouvait boire de l’eau dedans, et moi j’étais allée à la salle de bains et
j’avais bu longtemps et mes fleurs s’étaient toutes abîmées. Tu te souviens ? […]

Cher Ppa, je voudrais bien que tu viennes reprendre le réveil-matin. Tu me
l’avais donné avant que je parte de Téhéran et maman et sœur Laurence avaient
dit qu’il était très beau. Moi aussi je le trouve très beau, mais je crois que
maintenant il ne me servira plus. C’est pourquoi je voudrais que tu viennes le
prendre. Il te servira à nouveau. Il marche très bien. Il ne fait pas de bruit la nuit.

J.-M. G. Le Clézio, Lullaby, © Gallimard (1978).

Lire et écrire une lettre 
à un proche

Dans cette lettre : qui écrit ? à qui ? où ? et
quand ? Relevez des indices précis qui renvoient à
l’émetteur, au destinataire, au moment et au lieu de
l’énonciation.

Relevez les phrases qui expriment un souhait
de Lullaby. À votre avis, que souhaite la jeune fille
par-dessus tout ? Pourquoi écrit-elle cette lettre ?

a. Repérez le paragraphe où Lullaby évoque
un souvenir : à quels temps sont alors les verbes ?
b. Dans les phrases restantes, classez les verbes
selon qu’ils évoquent des faits passés, présents ou
futurs. Quels sont les temps employés ? Quel est
le temps de référence ?

À votre tour, écrivez une lettre à un de vos
proches.
Vous lui direz à quel moment et de quel endroit
vous lui écrivez. Vous pouvez décrire cet endroit.
Vous lui ferez part également de ce que vous
envisagez dans le futur, et vous évoquerez
comme Lullaby vos souvenirs.
Vous utiliserez les temps du système présent (pré-
sent, passé composé, futur) comme temps de
base pour votre lettre.
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Lisez ce début de conte.

5

10

1. Souffrait :
supportait, endurait.

Lisez ce début de conte.

Sœur-des-Pauvres, orpheline, a été recueillie
par son oncle et sa tante, tous deux méchants,
égoïstes et avares.

Sœur-des-Pauvres souffrait1 toute leur misère.
Ils la chargeaient des travaux les plus fatigants,
l’envoyaient glaner au soleil de midi et ramasser du bois mort par les temps de
neige. Puis, aussitôt rentrée, elle avait à balayer, à laver, à mettre chaque chose en
ordre dans la cabane. […]

Or un soir, […] ils lui donnèrent un beau sou neuf en lui permettant d’aller
jouer le restant du jour. Sœur-des-Pauvres descendit lentement à la ville, bien
embarrassée de son sou, ne sachant que faire pour jouer. Elle arriva ainsi dans
la grande rue. Il y avait là, à gauche, près de l’église, une boutique pleine de
bonbons et de poupées, si belle la nuit aux lumières, que les enfants de la
contrée en rêvaient comme d’un paradis.

Émile Zola, Contes à Ninon, « Sœur-des-Pauvres » (1864).

L’histoire est-elle racontée au passé ou au présent ?

a. Recopiez dans trois colonnes différentes :
– les verbes qui rapportent les actions principales, qui n’ont eu lieu qu’une fois ;
– les verbes qui rapportent des actions qui se répètent ou qui durent ;
– les verbes qui décrivent le décor ou les personnages.

b. À quels temps sont conjugués les verbes placés dans chaque colonne ?

2

1

5

10

Voici la suite du conte.

a. Situez sur un axe du temps les sept actions soulignées.
b. Laquelle exprime un retour en arrière dans la succession des actions ?
3

La fillette avança de quelques pas. Honteuse, comme elle regardait autour
d’elle, avant d’entrer, elle aperçut sur un banc de pierre, en face de la belle bou-
tique, une femme mal vêtue, berçant dans ses bras un enfant qui pleurait. Elle
s’arrêta de nouveau, tournant le dos à la poupée. Aux cris de l’enfant, ses mains
se croisèrent de pitié ; et, sans honte cette fois, elle s’approcha rapidement pour
donner son beau sou neuf à la pauvre femme.

Cette dernière, depuis quelques instants, regardait Sœur-des-Pauvres. Elle l’avait
vue s’arrêter, puis s’avancer vers les jouets, de sorte que, lorsque l’enfant vint à elle,
elle comprit son bon cœur. Elle prit le sou, les yeux humides ; puis, elle retint dans
la sienne la petite main qui le lui donnait.

Émile Zola, Contes à Ninon, « Sœur-des-Pauvres » (1864).
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Dans un récit au passé, le passé simple exprime l’action principale du récit.
L’imparfait exprime l’arrière-plan. Le plus-que-parfait exprime une action antérieure.

Retenir l’essentiel

LEÇON

Définition
Le récit au passé situe les actions de l’histoire dans le passé.
Le passé simple est souvent utilisé à l’écrit, dans les récits littéraires : conte, roman, nouvelle…

1 Le système du passé
● Dans le récit au passé, le passé simple est le temps de référence. Il alterne avec l’imparfait.

Elle arriva ainsi dans la grande rue. Il y avait là, à gauche, près de l’église, une boutique.
passé simple (temps de référence) imparfait

● Pour exprimer une action qui a eu lieu avant (antérieure), on utilise le plus-que-parfait.

Lorsque l’enfant vint à elle,
Elle l’avait vue s’arrêter… elle comprit son bon cœur.

plus-que-parfait (action antérieure) passé simple (temps de référence)

2 Les valeurs du passé simple et de l’imparfait
● Le passé simple exprime une action principale dans le récit.

Elle arriva ainsi dans la grande rue. (= action principale)

● L’imparfait exprime l’arrière-plan du récit :
– les actions répétées (ou habituelles) ;

Ils la chargeaient des travaux les plus fatigants. (= action répétée, habituelle)

– les actions non achevées dans le temps ;

Sœur-des-Pauvres souffrait toute leur misère. (= action qui dure)

– les actions secondaires qui servent de cadre aux autres actions ;

Comme elle regardait autour d’elle (= action secondaire), elle aperçut une femme (= action principale).

– la description des lieux, des objets ou des personnages.

Il y avait là, à gauche, près de l’église, une boutique pleine de bonbons et de poupées. (= description)Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

● Parfois, alors qu’il mène son récit au passé simple, un auteur choisit d’évoquer au présent les
moments les plus intenses de l’action : le lecteur est alors plongé dans l’action, rendue plus vivante
car elle paraît se dérouler sous ses yeux. C’est le présent de narration ( ➜ C H A P I T R E 6 ) .

À la porte de la salle ils entendirent du bruit : le rat de ville détale ; son camarade le suit. (La Fontaine)Ex.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Identifier les temps du récit au passé
Dans le texte suivant, relevez les verbes conju-

gués et dites à quel temps ils sont.

Ben s’est perdu dans la plaine, il trouve refuge dans
la tanière d’une famille blaireau.

LORSQUE la pluie reprit, le second soir, Ben
était dans la chambre souterraine, endormi.

Il avait secoué de son pantalon le plus gros de la
terre qui y était restée collée, puis l’avait enfilé à
nouveau car il n’avait pas très chaud. […]

On n’entendait pas la pluie au-dehors, mais ici
et là des gouttes tombaient dans la tanière avec
une monotonie persistante. L’obscurité succéda
au crépuscule et, environ une heure après, il y
eut un halètement enroué dans le tunnel prin-
cipal et la mère blaireau apparut prudemment.
Allan W. Eckert, La Rencontre, traduit par Henri Theureau,

© Hachette Livre (2001).

Distinguer l’imparfait 
et le passé simple

Repérez les verbes conjugués du texte et
dites à quel temps ils sont.

LA pièce était déserte, mais j’entendais des
voix venant de l’autre pièce. Je glissai mon

regard de ce côté et remarquai, pour la pre-
mière fois, qu’on y montait par sept marches
de pierre. Sept ! Ce chiffre magique redoubla
mon malaise.

Un moment, je me tins immobile, sans oser
avancer ni reculer. Déjà, je regrettais d’être venu.

Évelyne Brisou-Pellen, La Griffe des sorciers, 
© Rageot-Éditeur (1996).

Analyser l’emploi de l’imparfait
1. Conjuguez les verbes proposés à l’imparfait.

2. Justifiez l’emploi de ce temps dans chacune
des phrases.

a. Qu’il vente ou qu’il neige, nous (explorer)
chaque jour la forêt à la recherche de bois mort.
b. La pauvre enfant (paraître) si chétive que ses
grands yeux noirs (dévorer) son visage pâle.
c. Il se fraya un chemin parmi la foule qui (se
presser) sur la place.
d. Le palais (sembler) abandonné depuis des
siècles : le lierre (envahir) la façade, des tuiles
(manquer) et les ronces (interdire) l’entrée.
e. Çà et là, quelques clients attardés (somnoler)
à leur table et l’aubergiste (essuyer) les derniers
verres quand un étrange cavalier entra.

Alterner passé simple et imparfait dans un texte (1)
Conjuguez les verbes proposés au passé simple

ou à l’imparfait.

NOUS (entrer), ma femme et moi, dans le
salon qui (sentir) l’humidité et le moisi.

Dès que nous (éclairer) les murs qui n’avaient
pas vu la lumière de tout un siècle, ce (être) le
sauve-qui-peut pour des millions de souris et
de rats. Lorsque nous (refermer) la porte derrière
nous, il y (avoir) un courant d’air qui (venir)
nous frapper aux narines et (faire) frémir des
papiers entassés dans les coins. La lumière y
(tomber) et nous (découvrir) des caractères
anciens et des enluminures du Moyen Âge. Les
portraits de mes ancêtres (tapisser) les murs ver-
dis par le temps. Ils (avoir) le regard hautain,
sévère, comme s’ils (vouloir) me dire :

« Il faudrait te donner le fouet, mon cher ! »
Nos pas (résonner) à travers la maison. Un

écho (répondre) à ma toux, le même qui, jadis,
(répondre) à mes aïeux…
D’après Anton Tchekhov, Histoire de rire et autres nouvelles,

« Miroir déformant » (1881),
traduit par Anne Coldefy-Faucard, Librio, © E.J.L. (2004).

4

3
CONJUGAISON

2
ORTHOGRAPHE

1

EXERCICES

AIDE : pour la conjugaison de l’imparfait
( ➜ C H A P I T R E 3 4 ) .

AIDE : pour la conjugaison du passé simple
( ➜ C H A P I T R E 3 5 ) .

5
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5
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10

15

AIDE : pour la distinction passé simple / imparfait
à la première personne du singulier, soyez attentif 
à la terminaison ( ➜ C H A P I T R E 3 1 ) .
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Alterner passé simple et imparfait dans un texte (2)
Complétez le texte suivant en conjuguant les

verbes proposés au passé simple ou à l’imparfait :
s’élancer – tomber – franchir – prendre – se laisser –
souffrir – courir – se mettre – pouvoir.

JE n’y tins plus, je . . . . trop. Sans m’inquiéter
si quelqu’un . . . . me voir, je . . . . à travers le

jardin. D’un bond je . . . . la porte à claire-voie
et je . . . . à courir devant moi comme un fou.

La nuit . . . . , silencieuse ; et cet immense
champ de neige . . . . dans la demi-obscurité du
crépuscule je ne sais quel aspect de profonde
mélancolie.

Je . . . . ainsi quelque temps comme un cabri
blessé […].

Enfin, accablé, épuisé de fatigue et de dou-
leur, je . . . . tomber dans la neige au pied d’un
châtaignier.

D’après Alphonse Daudet, Le Petit Chose (1869).

Analyser l’emploi du passé simple et de l’imparfait
Justifiez le choix du temps des verbes souli-

gnés dans ce texte.

Le narrateur présente ses frères et sœurs.

ENFIN venait mon petit frère Luís. C’était sur-
tout Glória qui s’occupait de lui et ensuite

moi. Personne, d’ailleurs, n’avait besoin de
s’occuper de lui car c’était le petit garçon le
plus joli, le plus gentil et le plus sage qu’on ait
jamais vu.

C’est pourquoi, lorsqu’il m’adressa la parole
de sa petite voix qui prononçait tout sans
faute, moi qui m’apprêtais à gagner le monde
de la rue, je changeai d’idée.

« Zézé, tu veux m’emmener au jardin zoolo-
gique ? Aujourd’hui, il ne risque pas de pleu-
voir, n’est-ce pas ? »

Qu’il était mignon, il disait tout sans se trom-
per. Ce petit-là serait quelqu’un, il irait loin.

Je regardai la belle journée, rien que du bleu
dans le ciel. Je n’eus pas le courage de mentir.
Parce que quelquefois, quand je n’avais pas
envie, je disais :

« T’es fou, Luís. Tu ne vois pas que l’orage
arrive !... »

Cette fois-ci, je pris sa menotte et nous voilà
partis pour les aventures dans le jardin.

José Mauro de Vasconcelos, Mon bel oranger,
traduit par Alice Raillard, © Stock (1971).

Écrire à l’imparfait ou au passé simple
1. Complétez les débuts proposés par de

courts paragraphes.
2. À quel temps avez-vous conjugué les verbes ?
Pourquoi ?

a. Lorsque j’étais enfant, . . . .
b. Or, un matin, José découvrit . . . .
c. Le château se dressait, dominant la forêt . . . .

Repérer des actions antérieures
Dans les phrases suivantes, conjuguez l’un

des verbes au passé simple et l’autre au plus-que-
parfait. Soulignez l’action antérieure.

a. Cette nuit-là encore, le garçon (rêver) du vélo
rouge qu’il (voir) en vitrine.
b. Comme elle (terminer) ses devoirs, elle (décider)
de sortir.
c. Cela faisait à peine une heure que j’ (arriver) que
l’on me (demander) déjà de reprendre la route.
d. La reine (monter) au sommet de la plus haute
tour pour scruter l’horizon, mais ne (voir)
aucun signe annonçant le retour de son époux.
e. Quand le soleil (se lever), le prince (explorer)
la plupart des pièces du manoir.
f. Je (passer) la matinée à l’attendre quand la
cloche sonna midi, si bien que je (décider) de
sortir seul.

Transposer un texte au passé simple (1)
Récrivez ce texte en prenant comme temps

de référence le passé simple. (Attention : ne
transformez pas les paroles rapportées !)

À Lyon, sous l’Empire romain, au IIe siècle après J.-C.…

À la huitième heure du jour, profitant de la
chaleur printanière, la foule s’agglutine

devant une maison étroite du quartier des
bateliers de la Saône. C’est la maison de
Sacrovir, un riche fabricant de cuir dont la
popularité est grande à Lugdunum à cause de
sa gaieté et de ses brillants discours.

Luna, la belle esclave qui sert à la taverne du
Coq, se fraie difficilement un chemin jusqu’à
Marcurus, un jeune puisatier.

« Que se passe-t-il ? demande-t-elle. Il n’y a
plus personne à la taverne.

– Un événement incroyable, répond le jeune
homme. Sacrovir a retrouvé sa nièce. »

Odile Weulersse, Le Serment des catacombes,
© Librairie Générale Française (1986).
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Transposer un texte au passé simple (2)
Récrivez ce texte en prenant comme temps

de référence le passé simple pour retrouver le
texte d’origine. (Attention : trois verbes sont au
plus-que-parfait.)

CE jour-là, Olivier parcourt vingt miles ; et,
durant tout ce temps, il n’avale rien d’autre

que sa croûte de pain et les quelques gorgées
d’eau qu’il boit aux fontaines rencontrées.
Lorsque vient la nuit, il se couche dans un
champ, contre une meule de foin. Très fatigué par
sa journée de marche, il ne tarde pas à s’endor-
mir.

Le lendemain matin, il a tellement faim qu’il
doit échanger un penny contre une petite
miche de pain dans le premier village qu’il tra-
verse. Il n’a pas parcouru douze miles quand la
nuit tombe de nouveau. Ses pieds sont meur-
tris et ses jambes si faibles qu’elles tremblent
sous son poids. Il passe une nouvelle nuit à la
belle étoile, et c’est à peine s’il peut se traîner
lorsqu’il se remet en route le lendemain matin.
Les jours se succèdent et les étapes d’Olivier
sont de plus en plus courtes ; il a, avec ses deux
derniers pence, acheté du pain, mais ces provi-
sions n’ont pas duré longtemps. Bref, Olivier
est affamé et rompu de fatigue.

D’après Charles Dickens, Oliver Twist, 
adapté par Anne Proutière, D.R.

Repérer et transposer le présent de narration (1)
La fable suivante mêle passé simple et présent

de narration : récrivez-la entièrement au passé.
(Attention : ne transformez pas les paroles rap-
portées !)

L’ENFANT ET LE MIROIR

Un enfant élevé dans un pauvre village
Revint chez ses parents, et fut surpris d’y voir

Un miroir.
D’abord il aima son image ;

Et puis, par un travers1 bien digne d’un enfant,
Et même d’un être plus grand,
Il veut outrager ce qu’il aime,

Lui fait une grimace, et le miroir la rend.
Alors son dépit est extrême ;
Il lui montre un poing menaçant ;
Il se voit menacé de même.

Notre marmot fâché s’en vient, en frémissant,
Battre cette image insolente ;

Il se fait mal aux mains. Sa colère en augmente ;
Et, furieux, au désespoir,
Le voilà, devant ce miroir,
Criant, pleurant, frappant la glace.

Sa mère, qui survient, le console, l’embrasse,
Tarit ses pleurs, et doucement lui dit :

« N’as-tu pas commencé par faire la grimace
À ce méchant enfant qui cause ton dépit ?
– Oui. – Regarde à présent : tu souris, il sourit ;
Tu tends vers lui les bras, il te les tend de même ;
Tu n’es plus en colère, il ne se fâche plus.
De la société tu vois ici l’emblème2 ;

Le bien, le mal, nous sont rendus. »
Florian, Fables, II, 6 (1792).

1. Travers : bizarrerie, défaut.
2. Emblème : image, symbole.

1110

ALORS, Perdrix raconta. C’était en été. Trois familles de loups
s’étaient rassemblées autour d’un étang où les canards

pullulaient. Parmi elles, la famille de Paillette et celle de Perdrix.
Tous à l’affût. Silencieux. Quand, tout à coup, « flop, flop, flop »,
un battement de l’air au-dessus d’eux, qu’ils reconnaissent tous.
L’hélicoptère ! […] Et, bang ! bang ! les premiers coups de feu.
Panique générale. Les loups s’enfuyaient de tous côtés, comme
s’ils étaient dispersés par le vent des hélices. Heureusement, les
chasseurs tiraient mal. C’étaient des amateurs, des qui chassent
pour se distraire. Du coup, voilà l’hélicoptère qui descend, de
plus en plus près. L’herbe se couchait sous lui. Mais dans
l’herbe, justement, il y avait Paillette, impossible à repérer, la
même couleur, exactement ! Et tout à coup, un bond : hop ! la
jambe du pilote : clac ! l’hélicoptère qui remonte, qui fait une
drôle de pirouette, et plouf ! au milieu de l’étang !

Daniel Pennac, L’Œil du loup, © éditions Nathan, Paris, France (1984, 2002).

Repérer et transposer 
le présent de narration (2)

1. Dans le texte suivant,
relevez quatre verbes employés
au présent de narration.
(Attention : un verbe est au
présent de vérité générale.)
2. Récrivez au passé simple les
phrases où ces présents de
narration apparaissent.
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Un loup au monastère

La cloche vient de sonner l’heure des vêpres,
l’office du soir. Tout autour du monastère, la
nuit froide enveloppe les arbres de la forêt.
Sœur Marie est montée jusqu’à la tour.

Là-bas, dans l’ombre, hurlent les loups.
Sœur Marie sursaute : elle a cru entendre les
verrous de la grande porte. Ce doit être
Arthur ! Elle se précipite à l’écurie. Hélas non !
Arthur n’est pas rentré !

Arthur n’est ni un enfant, ni un homme,
ni même un chien. C’est un âne qui sait voya-
ger sans maître et trottine seul sur les sentiers
de la forêt, portant le linge fraîchement lavé
du monastère. Arthur connaît si bien le trajet
qu’il ne risque pas de se perdre. Mais ce soir,
personne n’a entendu son sabot heurter la
porte, et le linge manque dans les coffres du
dortoir. Arthur n’est pas rentré ! […]

Brigitte Coppin, 16 contes de loups, 
© Castor Poche Flammarion (1998).

Lire un début de conte 
et inventer une suite

a. Transposez ce début de conte en prenant
comme temps de référence le passé simple.
b. Comparez les deux versions, au présent et au
passé : laquelle préférez-vous ? Pourquoi ?

a. Relevez les informations données sur le lieu
et le moment de l’action.
b. Quelle atmosphère se dégage du texte ?
c. À votre avis, à quelle époque se déroule ce
récit ?

a. Quels sont les deux personnages présentés
dans cet extrait ?

b. Relisez le titre du conte : quel nouveau per-
sonnage attend le lecteur ?
c. Observez la ponctuation du texte et les verbes
utilisés pour décrire les actions de sœur Marie :
quel sentiment l’anime ? Pourquoi ?

À partir de vos réponses aux questions précé-
dentes, inventez la suite immédiate du texte.

Vous conserverez le passé simple comme temps
de référence.

4
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Alexei von Jawlensky, Tête abstraite : vie et mort (vers 1923), huile sur carton, 42,8 x 32,7 cm (The Blue Four Galka Scheyer Collection, Pasadena).



Avec des mots, on construit une phrase ; avec des phrases, on construit un texte. 
La phrase est donc un élément important de la maîtrise du langage. Pour comprendre
ce que vous lisez ou pour vous exprimer, vous avez besoin de savoir comment se 
construit une phrase.
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La construction de la phrase8
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions.1

66

Lustucru est amoureux de sa voisine, madame Michel.
Mais celle-ci ne veut pas l’épouser car elle trouve son nom ridicule.
Aussi lui a-t-il pris son chat dans l’espoir qu’elle accepte de devenir sa femme.

Et [la mère Michel] dit tout haut :
– Si je vous épouse, vous me rendrez mon chat ?
– Je vous le rendrai.
– Vous ne lui ferez aucun mal ?
– Je ne lui ferai aucun mal.
– Promis, juré ?
– Promis, juré !
– Alors, c’est entendu, je vous épouse.
– Vraiment ?
– Vraiment !
– Pour toute la vie ?
– Pour toute la vie !
– Promis, juré ?
– Promis, juré !
– Oh, quelle joie ! Merci, madame Michel !
Lustucru s’habilla, descendit, et délivra, sans

plus tarder, le chat de sa voisine. Six mois plus
tard avait lieu leur noce et, au moment où les
nouveaux mariés sortaient de l’église, les
enfants du pays se mirent à chanter :

C’est la mèr’Michel qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra.

C’est le pèr’Lustucru
Qui lui a répondu :

– Allez, la mèr’Michel, vot’chat n’est pas perdu !

– Qu’est-ce que c’est que cette chanson ? demanda Lustucru.
– C’est une nouvelle chanson que l’on chante sur vous, répondirent les enfants.
– Je la trouve stupide, dit la mère Michel.
– Et moi, dit Lustucru, je la trouve merveilleuse !
Depuis ce temps-là, le père Lustucru vit parfaitement heureux dans son petit

village, avec sa femme et le chat. Les petits enfants, chaque fois qu’ils le ren-
contrent, lui chantent sa chanson pour lui faire plaisir, et il leur donne des sous
pour acheter des bonbons.

Pierre Gripari, La Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca,
« Histoire de Lustucru », © La Table Ronde (1967).

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE
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Dans le premier dialogue entre la mère Michel et Lustucru :
a. Quelles sont les phrases qui contiennent un verbe conjugué ?
b. Quelles sont celles qui ne contiennent pas de verbe conjugué ?

a. Quelle est la réponse de Lustucru à la première question de la mère Michel ?
b. Quelle est sa réponse à la deuxième question de la mère Michel ?
c. Quelle différence de construction observez-vous entre ces deux phrases ?

a. Dans la chanson inventée par les enfants, quels mots sont mis en relief par 
la tournure c’est… qui ?
b. Récrivez la chanson en supprimant la tournure c’est… qui…
c. C’est une nouvelle chanson que l’on chante sur vous, répondirent les enfants. (l. 27)
Récrivez la réponse des enfants en supprimant la tournure c’est… que…

3

2

1

Voici un autre passage du même conte.2

Le père Lustucru de Pierre Gripari n’est pas un homme ordinaire.
Voici la liste impressionnante de ses exploits…

Lustucru fit encore bien des choses. Ce fut lui qui, en 778, sonna du cor à
Roncevaux. Ce fut lui qui conquit l’Angleterre, pour le compte des Normands.
Ce fut lui qui bouta les Anglais hors de France : Du Guesclin, c’était Lustucru ;
le Grand Ferré, c’était Lustucru ; Jeanne d’Arc, c’était encore Lustucru…

Pierre Gripari, La Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca,
« Histoire de Lustucru », © La Table Ronde (1967).

Voici, sous forme de notes dans le désordre, des informations sur les personnages
de l’histoire de France cités dans le texte.
Retrouvez, à l’aide d’un dictionnaire, celles qui correspondent à chaque personnage
et rédigez sur chacun une courte présentation en faisant des phrases complètes.

a. Dans le texte ci-dessus, quel mot est mis en relief par la tournure c’est… qui ?
b. Récrivez les phrases en supprimant la tournure c’est… qui…

Du Guesclin, c’était Lustucru : récrivez cette phrase en supprimant le pronom c’.
Qu’avez-vous dû supprimer aussi ? Quelle phrase préférez-vous ? Pourquoi ?
3

2

1

Roland Paysan patriote
Part à la conquête du royaume d’Angleterre. 
Roi d’Angleterre en 1066.

Jeanne d’Arc
Connétable 
de France

Trouve la force de sonner du cor pour
appeler des renforts. 

Meurt à Roncevaux en 778.

Du Guesclin
Neveu 
de Charlemagne

D’une force prodigieuse.
Résiste aux Anglais pendant la guerre 

de Cent Ans avec, pour toute arme, 
sa seule hache.

Le Grand Ferré
Duc 
de Normandie

Entend des voix, vole au secours du roi
Charles VII, meurt sur le bûcher en 1431.

Guillaume 
le Conquérant

Jeune paysanne

D’une bravoure légendaire 
Connaît la gloire en 1370 au service 

de Charles V.
Enterré à Saint-Denis, avec les rois de France.
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LEÇON

Définition
Une phrase est une suite de mots organisés selon des règles grammaticales 
pour former un énoncé qui a un sens.

1 Les caractéristiques de la phrase
● À l’écrit, la phrase commence par une majuscule et s’achève par un point, un point d’interrogation,
un point d’exclamation ou des points de suspension, c’est-à-dire une ponctuation forte. On parle de
phrase graphique.
À l’oral, on marque une pause pour signaler la fin de la phrase.

Je vous le rendrai  .
Vous ne lui ferez aucun mal ?
Et moi, dit Lustucru, je la trouve merveilleuse !
Monsieur  … Vous désirez ?

● Elle peut être très brève, voire ne contenir qu’un seul mot (ce cas se rencontre surtout à l’oral).

– Minet ! – Tiens ! – Toi ? – Déjà ? – Bonjour ! – Oui. – Merci. – Hé ! – Ouf !…
nom verbe pronom adverbes interjections

● La phrase contient, en général, un ou plusieurs verbes conjugués.

Les petits enfants, chaque fois qu’ils le rencontrent, lui chantent sa chanson pour lui faire plaisir, 
et il leur donne des sous pour acheter des bonbons.

● Mais, parfois, elle ne contient pas de verbe conjugué.

– Promis, juré ? – Vraiment ? – Pour toute la vie ?

2 Les formes de phrases
● La phrase positive et la phrase négative
● La phrase déclarative positive exprime qu’un fait a été, est ou sera.

Les enfants du pays se mirent à chanter.
Alors, c’est entendu, je vous épouse.

● La phrase déclarative négative exprime qu’un fait n’a pas été, n’est pas ou ne sera pas.

Vot’chat n’est pas perdu. Je ne lui ferai aucun mal.

● Pour construire une phrase négative, on utilise :

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Des locutions adverbiales
ne… pas, ne… point, ne… plus, ne… jamais, 
ne… guère, ne… que…

Des déterminants ou des pronoms
indéfinis accompagnés de ne

ne… aucun, aucun… ne, personne… ne, 
ne… rien, nul(le)… ne…

�



Une phrase positive peut avoir un sens négatif.
Pour varier l’expression, on peut transformer une phrase négative en phrase positive, 
et inversement.

ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN

69

La phrase commence par une majuscule et s’achève par un point ; elle s’organise, en général,
autour d’un verbe conjugué.
La phrase peut être de forme positive ou négative (selon qu’elle exprime ou nie un fait),
emphatique ou neutre (selon qu’elle met ou non un mot en relief).

Retenir l’essentiel

Phrases positives (de sens négatif) Phrases négatives

Madame Michel déteste le nom de Lustucru.
Madame Michel refuse d’épouser Lustucru.
Lustucru est incapable de faire du mal au chat 

de la mère Michel. 
Le chat de la mère Michel est désobéissant.

Madame Michel n’aime pas le nom de Lustucru.
Madame Michel ne veut pas épouser Lustucru.
Lustucru n’est pas capable de faire du mal 

au chat de la mère Michel. 
Le chat de la mère Michel n’est pas obéissant.

● La phrase neutre et la phrase emphatique
● La phrase neutre ne met aucun mot en relief.

La mèr’Michel a perdu son chat.
Le pèr’Lustucru lui a répondu.

● La phrase emphatique met un mot ou un groupe de mots en relief.

C’est la mèr’Michel qui a perdu son chat.
C’est le pèr’Lustucru qui lui a répondu.

● Pour construire une phrase emphatique, on peut employer deux tournures :
– les présentatifs c’est… qui, c’est… que, c’est… dont, qui encadrent le mot ou le groupe de mots 
que l’on veut mettre en relief ;

C’est Lustucru qui est amoureux de la mère Michel.
C’est une nouvelle chanson que l’on chante sur la mère Michel.
C’est une chanson dont je me souviens bien.

– le détachement : on détache le mot ou le groupe de mots que l’on veut mettre en relief 
et on le reprend, ou on l’annonce, dans la même phrase par un pronom personnel.

Cette chanson, je la trouve stupide.

Je la trouve stupide, cette chanson.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

La construction de la phrase8
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EXERCICES

Utiliser la ponctuation forte
Recopiez le texte suivant en rétablissant la

ponctuation manquante aux endroits indiqués par
des astérisques. (Il faut mettre 10 points, 2 points
d’interrogation et 4 points d’exclamation.)

« GUILLAUME* »
Pas de réponse* Affalé sur sa table, la tête

posée sur ses bras repliés, Guillaume dort
comme un bébé*

« Guillaume* Je te signale que tu ronfles* »
Toute la classe éclate de rire, ce qui tire le

ronfleur en question de sa somnolence* Il sur-
saute, ouvre les yeux, se redresse, regarde
autour de lui d’un air stupide* Et se retrouve
nez à nez avec M. Pennac, son prof de français*

« Je vois avec plaisir que tu reviens parmi
nous », commente ce dernier, le sourire moqueur*

Puis, s’adressant aux autres :
« Si nous demandions à ce jeune homme, qui

s’est sûrement couché trop tard hier, de nous
raconter les rêves qu’il vient de faire* Je suis sûr
que c’est très intéressant* »

Brouhaha approbateur* Les élèves de cin-
quième apprécient, de toute évidence, l’humour
narquois de leur professeur*

« Mais… monsieur… bredouille l’intéressé*
– Il n’y a pas de “mais”* Monte sur l’estrade

et vas-y, nous t’écoutons* »
D’après Gudule, La Bibliothécaire, 

© Hachette Livre (1995).

Transformer une phrase sans verbe en phrase 
à noyau verbal

Récrivez ces phrases autour d’un verbe 
conjugué.

a. Diminution des redoublements en 9e.
b. Latin : option facultative en 10e.
c. Reprise de l’atelier théâtre le 20 septembre.
d. Augmentation du nombre d’élèves passant
dans la classe supérieure.
e. Remise des dossiers d’inscription au voyage
le 20 janvier au plus tard.
f. Félicitations du directeur aux élèves pour
leurs bons résultats.
g. Fin des cours le 30 juin.
h. Rentrée scolaire 2009 le 24 août.

Différencier 
les phrases selon 
leur noyau

1. Combien de phrases comporte cet extrait ?
2. Distinguez les phrases selon que leur noyau
est un verbe ou pas.

C’EST moi, monsieur Pierre, qui parle, et
c’est à moi qu’est arrivée l’histoire.

Un jour, en fouillant dans ma poche, je
trouve une pièce de cinq nouveaux francs. Je
me dis :

– Chouette ! Je suis riche ! Je vais pouvoir
m’acheter une maison !

Et je cours aussitôt chez le notaire :
– Bonjour, monsieur le Notaire ! Vous n’au-

riez pas une maison, dans les cinq cents francs ?
– Cinq cents francs comment ? Anciens ou

nouveaux ?
– Anciens, naturellement !
– Ah non, me dit le notaire, je suis désolé !

J’ai des maisons à deux millions, à cinq
millions, à dix millions, mais pas à cinq cents
francs !

Moi, j’insiste quand même :
– Vraiment ? En cherchant bien, voyons…

Pas même une toute petite ?
À ce moment, le notaire se frappe le front :
– Mais si, j’y pense ! Attendez un peu…

Pierre Gripari, La Sorcière de la rue Mouffetard, 
« La sorcière du placard aux balais », 

© La Table Ronde (1967).

Rédiger des titres à l’aide de phrases 
sans verbe

Transformez les phrases suivantes pour en
faire des titres de chapitres.

a. Les élèves découvrent leur nouvelle école.
b. Vous participez à la vie de l’école.
c. Face à l’éducation, les enfants demeurent
inégaux.
d. Le droit à l’éducation est une conquête pro-
gressive.
e. Les élèves apprennent la citoyenneté.
f. Vous contribuez à respecter l’environnement.

4

➜ Français
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Transformer une phrase positive 
en phrase négative

Récrivez ces phrases à la forme négative.

a. Nous irons aux sports d’hiver cette année.
b. Erwan part toujours en Bretagne au mois
d’août.
c. Venez nous voir dimanche prochain.
d. Ce clafoutis aux cerises est délicieux.
e. Élise fait encore des fautes d’orthographe.
f. Tous les élèves ont appris leur leçon.
g. Quelqu’un a oublié son livre de grammaire.
h. Alexandra a tout vu et tout entendu.
i. Tout le monde pense que la grammaire est
inutile.
j. Jérémie a beaucoup de difficultés en ortho-
graphe.

Savoir écrire une phrase négative correcte
Les phrases négatives suivantes appartien-

nent au registre familier : elles sont incorrectes
en registre courant car elles sont incomplètes.
Corrigez-les.

a. J’ai rien compris.
b. Étienne a pas fait ses exercices.
c. Kim a plus de cartouches bleues pour son
stylo plume.
d. Samir bavarde jamais en classe, c’est pas
comme Damien.
e. Je pense pas que la grammaire est inutile
mais je trouve que c’est pas facile.
f. C’est jamais moi qu’on interroge ; c’est pas
juste !

Utiliser la tournure emphatique du présentatif
Mettez en relief les groupes soulignés dans

les phrases suivantes en utilisant la tournure
emphatique : c’est (ce sont)… qui, c’est… que ou
c’est… dont.

a. Mon professeur de français m’a conseillé de
m’inscrire à l’atelier théâtre du collège. (2 phrases)

b. De tous les livres que j’ai lus en classe, je
préfère l’Odyssée d’Homère.
c. Aurélie a acheté Harry Potter et l’ordre du
Phénix, la semaine dernière. (2 phrases)

d. Samuel a oublié le nom du dragon. Il se sou-
vient seulement du nom du rat. (2 phrases)

e. Gudule a écrit La Bibliothécaire en hommage
aux bibliothécaires et documentalistes. (2 phrases)

Utiliser la tournure emphatique du détachement
Mettez en relief les mots soulignés dans les

phrases suivantes en utilisant le procédé du 
détachement.
a. Je trouve ce livre génial !
b. La bibliothèque est immense.
c. Notre professeur de mathématiques nous fait
faire beaucoup d’exercices.
d. Le concierge a retrouvé l’agenda.
e. La plupart d’entre nous mangent tous les
jours à la cantine.

Mettre en relief 
les informations importantes

Voici des phrases extraites d’une leçon de
MSN : Les animaux peuplent de nouveaux milieux.
1. Trouvez l’information importante de la première
phrase en la comparant au titre de la leçon. Récrivez
la phrase en utilisant la forme emphatique.
2. La deuxième phrase est-elle neutre ou empha-
tique ? Déduisez-en l’information importante.
3. Reformulez la dernière phrase sous la forme
d’une phrase sans verbe.
a. Les animaux peuplent de nouveaux milieux
grâce à leur déplacement et à leur reproduction.
b. Chez certains mammifères tels que la taupe,
ce sont les jeunes qui partent à la conquête
d’un nouveau territoire.
c. Plus tard, devenus adultes, ils assurent l’enva-
hissement de ce territoire.

Distinguer phrase positive de sens négatif 
et phrase négative

Dites si les phrases suivantes sont positives de
sens négatif ou négatives.
a. Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de
l’école pendant les heures de classe.
b. Il est interdit de sortir de l’école pendant les
heures de classe.
c. Il est impossible d’ouvrir la bibliothèque après
16 h 30.
d. Il n’est pas possible d’ouvrir la bibliothèque
après 16 h 30.
e. Aude déteste les caramels au beurre salé.
f. Aude n’aime pas non plus les escargots.
g. Violaine a refusé de donner la solution du
problème de mathématiques à son voisin.
h. Elle ne pense pas l’aider en le laissant copier.
i. Mathieu ne manque pas de courage.
j. Il ignore le sens du mot peur.
k. Il est inadmissible de jeter des papiers par
terre.
l. Je ne tolérerai pas que vous jetiez des papiers
par terre.

10

9
➜ Français/MSN
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Écrire un dialogue à partir d’une BD

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE

Vignette 1
a. Quels sont les mots prononcés par Boule ?
b. À quelle classe grammaticale appartiennent-ils ?
c. Quel sentiment expriment-ils ?

Vignette 2
a. Relevez deux phrases à la forme négative.
Soulignez les mots qui expriment la négation.
b. Comment le nom papa est-il mis en relief ?
c. Quel est donc le problème de Boule ?
d. Que lui suggère son chien Bill (vignette 3) ?

Vignette 4
a. Quelle tournure emphatique le père de Boule
utilise-t-il ?
b. Que traduisent les caractères gras ?
c. Pourquoi la phrase est-elle inachevée ?

Imaginez la suite du dialogue entre Boule et
son père au téléphone.

Vous prendrez soin d’employer :
– des phrases sans verbe (adverbes, interjec-
tions…) ;
– des phrases négatives en variant les termes
négatifs ;
– des phrases positives de sens négatif.
Vous construirez au moins deux phrases empha-
tiques.

Vous respecterez les règles de disposition du
dialogue et sa ponctuation.

Vous pourrez faire intervenir le personnage du
directeur.

4

3

2

1

Jean Roba, Boule et Bill, vignettes extraites de « Bill, nom d’un chien ! », vol. 15, 
Éditions Dupuis (1978).

ÉCRITURECOMPRÉHENSION
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Les types de phrases9
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Lorsque le Petit Poucet abandonné dans la forêt sema des cailloux pour retrouver
son chemin, il ne se doutait pas qu’une autruche le suivait et dévorait les cailloux
un à un.

C’est la vraie histoire, celle-là, c’est comme ça que c’est arrivé…
Le fils Poucet se retourne : plus de cailloux !
Il est définitivement perdu, plus de cailloux, plus de retour ; plus de retour,

plus de maison, plus de papa-maman.
« C’est désolant », se dit-il entre ses dents.
Soudain il entend rire et puis le bruit des cloches et le bruit d’un torrent, des

trompettes, un véritable orchestre, un orage de bruits, une musique brutale,
étrange mais pas du tout désagréable et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors
la tête à travers le feuillage et voit l’autruche qui danse, qui le regarde, s’arrête de
danser et lui dit :

L’autruche : « C’est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse, j’ai un estomac
magnifique, je peux manger n’importe quoi. 

« Ce matin, j’ai mangé deux cloches avec leur battant, j’ai mangé deux trom-
pettes, trois douzaines de coquetiers, j’ai mangé une salade avec son saladier, et
les cailloux blancs que tu semais, eux aussi, je les ai mangés. Monte sur mon dos,
je vais très vite, nous allons voyager ensemble. »

« Mais, dit le fils Poucet, mon père et ma mère, je ne les verrai plus ? »
L’autruche : « S’ils t’ont abandonné, c’est qu’ils n’ont pas envie de te revoir de

sitôt. »
Le Petit Poucet : « Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame

l’Autruche. »
L’autruche : « Ne m’appelle pas madame, ça me fait mal aux ailes, appelle-moi

Autruche tout court. »
Jacques Prévert, Contes pour enfants pas sages, © Gallimard (1963).

Le fils Poucet se retourne : plus de cailloux !
À votre avis, que signifie le point d’exclamation qui termine la phrase ?

a. Relevez trois ordres que l’autruche donne au Petit Poucet.
b. Transformez ces phrases en imaginant que l’autruche s’adresse au Petit Poucet
ainsi qu’à ses frères. Quels mots avez-vous modifiés ?

a. Relevez une question : qu’est-ce qui vous a permis de la reconnaître ?
b. Quelle est la réponse apportée à cette question ?

Proposez une lecture expressive du texte à trois voix : le narrateur, l’autruche 
et le Petit Poucet.
4

3

2

1
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LEÇON

Définition
Il existe quatre types de phrases qui correspondent à quatre intentions de l’émetteur :
déclarer, ordonner, questionner, exprimer un sentiment.

1 La phrase déclarative
● La phrase déclarative exprime un fait ou une opinion.

Il est définitivement perdu, plus de cailloux, plus de retour ; plus de retour, plus de maison, 
plus de papa-maman.

● Elle se caractérise à l’écrit par une ponctuation non expressive (un point).

S’ils t’ont abandonné, c’est qu’ils n’ont pas envie de te revoir de sitôt  .

2 La phrase impérative
● La phrase impérative exprime un ordre, une défense ou un conseil.

Monte sur mon dos.

● Elle utilise les deux types de ponctuation expressive ou non expressive 
(point ou point d’exclamation) et se caractérise par le mode du verbe.
Elle utilise :
– le mode impératif : Ne parlez pas  !
– le mode infinitif : Ne pas parler .
– le mode subjonctif : Qu’il arrête de parler  !
– le mode participe : Interdit de parler  .

● On trouve aussi des phrases impératives sans verbe : Défense de parler  !

3 La phrase interrogative
● La phrase interrogative exprime une question.

Reverrai-je mon père et ma mère ?

● Elle se caractérise par l’emploi obligatoire du point d’interrogation et par sa construction :
– inversion du sujet ou du pronom de rappel ( ➜ C H A P I T R E 1 3 ) ;

Reverra-t-il ses parents ?

– emploi de la locution est-ce que ;

Est-ce qu’il reverra ses parents  ?

– emploi d’un mot interrogatif.

Qui veut jouer le rôle du Petit Poucet  ?

Le simple ajout d’un point d’interrogation est toléré dans le registre courant ou familier,
mais l’inversion du sujet ou l’emploi de est-ce que est préférable.

Mais, mon père et ma mère, je ne les verrai plus ?
tournure familière

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.



● À l’oral, les types de phrases se différencient par l’intonation de la voix.

● Dans la langue orale et écrite, les types de phrases peuvent avoir différentes valeurs.

Vous allez m’obéir maintenant, oui ou non ?
Phrase interrogative à valeur impérative (= Obéissez-moi ! )

– Il arrive ce soir.
– Quoi ? Il arrive ce soir ?

Phrases interrogatives à valeur exclamative (= Quoi ! Il arrive ce soir !)

Ex.

Ex.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Reconnaître les types de phrases
Dites à quel type de phrases appartiennent

les phrases du texte suivant.

C’EST l’automne et les arbres perdent leurs
feuilles. Mais elles ne seront pas perdues

pour tout le monde ! En toute saison, vous
pouvez observer la nature et découvrir des
espèces végétales aussi étonnantes que diver-
ses. Les plantes vous intéressent ? Tel un pro-
fessionnel de la botanique, étudiez-les en les
collectionnant, séchées dans de belles reliures.

Nathalie Ébrin, Ushuaïa, n° 2 (oct.-nov. 2004).

1

EXERCICES

Les types de phrases9

Les quatre types de phrases sont :
– la phrase déclarative qui exprime un fait ou une opinion ;
– la phrase impérative qui donne un ordre, une défense ou un conseil ;
– la phrase interrogative qui pose une question ;
– la phrase exclamative qui traduit un sentiment de l’émetteur.

Retenir l’essentiel

4 La phrase exclamative
● La phrase exclamative exprime un sentiment de l’émetteur (joie, tristesse, surprise, indignation…).

Plus de cailloux !

● Elle se caractérise par l’emploi obligatoire du point d’exclamation et par sa construction :
– elle est souvent introduite par un mot exclamatif (quel, comme…) ;

Comme le petit Poucet est triste !
– les phrases exclamatives n’ont parfois pas de verbe ( ➜ C H A P I T R E 8 ) .

Quelle étrange histoire !Ex.

Ex.

Ex.

Type déclaratif
Type impératif

Tu viens avec nous.
Viens avec nous !

Intonation descendante

Type interrogatif
Type exclamatif

Tu viens avec nous ?
Tu viens avec nous !

Intonation montante

5
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Ponctuer les phrases en tenant compte de leur type
Ponctuez les phrases du dialogue suivant,

puis dites à quel type elles appartiennent.

GÉRONIMO. – Hé ! quelle est la personne, s’il
vous plaît, avec qui vous vous allez marier*
SGANARELLE. – Dorimène*
GÉRONIMO. – Cette jeune Dorimène, si galante
et si bien parée*
SGANARELLE. – Oui*
GÉRONIMO. – Fille du seigneur Alcantor*
SGANARELLE. – Justement*
GÉRONIMO. – Et sœur d’un certain Alcidas, qui
se mêle de porter l’épée*
SGANARELLE. – C’est cela*
GÉRONIMO. – Vertu de ma vie*
SGANARELLE. – Qu’en dites-vous*
GÉRONIMO. – Bon parti* Mariez-vous prompte-
ment*

D’après Molière, Le Mariage forcé, scène 1 (1664).

Écrire des phrases interrogatives
Transformez les phrases suivantes en phrases

interrogatives en utilisant d’abord l’inversion du
sujet, puis la locution est-ce que.

a. Ulysse est un héros de la Grèce antique.
b. Homère composa l’Iliade.
c. Le Parthénon se trouve à Athènes.
d. Didon et Énée sont les héros de l’Énéide.
e. Nous trouvons des informations sur la Grèce
antique dans nos livres d’histoire.

Écrire des phrases exclamatives 
en accordant le mot exclamatif

À partir des phrases déclaratives suivantes,
écrivez une phrase exclamative en utilisant le
mot exclamatif quel, correctement accordé.

a. Nous avons réussi un exploit.
b. C’est une belle journée.
c. Vous avez des enfants sages.
d. Tu m’offres des roses tendrement parfumées.
e. Elle porte un drôle de chapeau.

Écrire des phrases impératives
Inventez des phrases impératives correspon-

dant aux situations données.
Pour chaque situation, vous envisagerez plusieurs
formes possibles de la phrase impérative.

a. La professeur de mathématiques envoie un
élève au tableau pour corriger un exercice.
b. À la piscine, le maître-nageur rappelle les
consignes de sécurité.
c. Sur un plateau de théâtre, un metteur en
scène place et conseille un acteur.

Repérer et analyser des phrases impératives
1. Relevez les phrases impératives du texte

suivant.
2. Dites si elles sont à l’impératif ou au subjonctif.

Victime d’un sortilège, Dryopé se transforme en
arbre. Avant que la transformation ne soit complète,
elle confie son enfant à ses proches.

« MAIS prenez cet enfant, enlevez-le des
branches maternelles, confiez-le à une nour-
rice… Je voudrais qu’il vienne sous mon
ombrage, souvent, pour téter, pour jouer.
Quand il saura parler, qu’il me salue, moi, sa
mère, qu’il dise, tristement : “Ma mère est
cachée dans ces branches…” […]

Je ne peux plus me pencher vers vous, mais
vous, vous pouvez vous hausser jusqu’à moi…
Que je vous embrasse, tant que mes lèvres exis-
tent… Soulevez près de moi mon bébé…

Je ne peux plus parler… L’aubier tendre saisit
mon cou blanc, les feuilles de ma cime me
cachent… Écartez vos mains : inutile de me fer-
mer pieusement les yeux. L’écorce qui me couvre
se chargera de ce devoir à l’heure de ma mort… »

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide,
© Castor Poche Flammarion (2003).
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Bien lire les phrases de différents types
1. Repérez les types de phrases du dialogue sui-

vant et entraînez-vous à les dire avec expressivité. 
2. Jouez la scène en classe, les passages de récit
vous indiquant vos gestes et déplacements.
3. Une fois le chemineau sorti, la « patate » et la
guitare se mettent à dialoguer en présence du
directeur. 
Imaginez et jouez la suite du dialogue.

Un chemineau a trouvé, dans un terrain vague, une
« patate » et une guitare qui parlent…

DANS cette ville il y avait une grande place, et
sur cette place il y avait un cirque. Le che-

mineau1 alla frapper à la porte du directeur :
– M’sieu l’Directeur ! M’sieu l’Directeur !
– Hein ? Quoi ? Entrez ! Qu’est-ce que vous

voulez ?
Le chemineau entra dans la roulotte.
– M’sieu l’Directeur, j’ai une guitare qui parle !
– Hein ? Quoi ? Guitare qui parle ?
– Oui, oui, M’sieu l’Directeur ! Et une patate

qui répond !
– Hein ? Quoi ? Qu’est-ce que c’est que cette

histoire ? Vous êtes soûl, mon ami ?
– Non, non ! Je ne suis pas soûl ! Écoutez seu-

lement !
Le chemineau posa la guitare sur la table,

puis il sortit la patate de sa poche et la mit près
d’elle.

– Allez-y, maintenant. Parlez toutes les deux !
Silence.
– Ben quoi, vous avez bien quelque chose à

vous dire ?
Silence.
– Mais parlez, que je vous dis !
Toujours silence. Le directeur devint tout

rouge.
– Dites-moi, mon ami, vous êtes venu ici

pour vous payer ma tête ?
– Mais non, M’sieu l’Directeur ! Je vous

assure, elles parlent, toutes les deux ! En ce
moment, elles font leur mauvaise tête, exprès
pour m’embêter, mais…

– Sortez !
Pierre Gripari, Le Gentil Petit Diable, 

« Le roman d’amour d’une patate », 
© La Table Ronde (1967).

1. Chemineau : vagabond.

Repérer les types de phrases 
pour comprendre un dialogue théâtral

1. Quel type de phrases prononce le person-
nage de La Thorillière ?
2. La troisième réplique de Molière constitue-t-elle
une réponse satisfaisante à la question posée ?
3. De quel type de phrases se rapprochent les
répliques interrompues de Molière ?
4. Quel sentiment traduisent les phrases excla-
matives du texte ? Qui les prononce ?

LA THORILLIÈRE. – Vous jouez une pièce nouvelle
aujourd’hui ?
MOLIÈRE. – Oui, Monsieur. N’oubliez pas…
LA THORILLIÈRE. – C’est le Roi qui vous la fait
faire ?
MOLIÈRE. – Oui, Monsieur. De grâce, songez…
LA THORILLIÈRE. – Comment l’appelez-vous ?
MOLIÈRE. – Oui, Monsieur.
LA THORILLIÈRE. – Je vous demande comment
vous la nommez.
MOLIÈRE. – Ah ! ma foi, je ne sais. Il faut, s’il
vous plaît, que vous…
LA THORILLIÈRE. – Comment serez-vous habillés ?
MOLIÈRE. – Comme vous voyez. Je vous prie…
LA THORILLIÈRE. – Quand commencerez-vous ?
MOLIÈRE. – Quand le Roi sera venu. (À part) Au
diantre le questionnaire !
LA THORILLIÈRE. – Quand croyez-vous qu’il vienne ?
MOLIÈRE. – La peste m’étouffe, Monsieur, si je le
sais.
LA THORILLIÈRE. – Savez-vous point ?…
MOLIÈRE. – Tenez, Monsieur, je suis le plus igno-
rant homme du monde ; je ne sais rien de tout
ce que vous pourrez me demander, je vous jure.
(À part) J’enrage ! Ce bourreau vient, avec un
air tranquille, vous faire des questions, et ne se
soucie pas qu’on ait en tête d’autres affaires.

Molière, L’Impromptu de Versailles, scène 2 (1663).

Analyser la valeur des phrases
Lisez attentivement ces phrases.

1. De quel type sont-elles ?
2. Quelle valeur ont-elles ?

a. Vous devez vous diriger immédiatement vers
la sortie la plus proche.
b. Et il ose prétendre qu’on ne lui avait pas dit
que le contrôle aurait lieu mardi ?
c. Tu prends vite toutes tes affaires et tu sors
immédiatement de cette salle !
d. Voulez-vous bien sortir votre cahier ?
e. Comment ça, tu ne veux pas non plus manger
tes épinards ?

9

8
7

Les types de phrases9
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Narcisse atteignit l’âge de seize ans. Il avait encore le charme de
l’enfance et déjà la fière allure d’un jeune homme. Tous ceux qui
le voyaient l’aimaient. Mais son orgueil était grand et il demeurait
insensible.

Un jour, la nymphe Écho l’aperçut à la chasse et tomba éper-
dument amoureuse. Elle le suivit, cachée derrière les arbres, et plus
elle le regardait, plus son cœur s’enflammait. Comme elle aurait
voulu pouvoir s’adresser à lui, lui parler d’une voix caressante ! […]

Narcisse, ce jour-là, s’inquiétait : ses
fidèles compagnons de chasse l’avaient
laissé seul.

« Y a-t-il quelqu’un ici ? dit-il.
– Si, quelqu’un », répondit Écho.
Étonné, Narcisse se retourna.
« Viens ! cria-t-il de toutes ses forces.
– Viens, cria la nymphe à son tour.
– Pourquoi me fuis-tu ? poursuivit-il

en regardant de tous les côtés.
– Me fuis-tu ? reprit Écho.
– Viens donc. Réunissons-nous, conti-

nua Narcisse.
– Unissons-nous ! » dit la nymphe,

heureuse de pouvoir enfin exprimer ses sentiments, et elle sortit
de sa cachette et s’avança vers le jeune homme, prête à lui jeter ses
bras autour du cou.

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide, 
© Castor Poche Flammarion (2003).

Inventer un récit à partir d’un mythe

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE

a. Quels personnages animent la scène ?
b. Comment Narcisse est-il décrit ? 
A-t-il des défauts ?
c. Relevez dans le récit une phrase exclamative.
Que vous apprend-elle sur les sentiments de la
nymphe Écho ?

Observez le dialogue.
a. Relevez les phrases interrogatives prononcées
par Narcisse. Les réponses d’Écho vous semblent-
elles satisfaisantes ?
b. Relevez les phrases impératives prononcées
par Narcisse : que répond Écho ?
Comment sont construites ses réponses ?

En vous aidant des réponses précédentes,
retrouvez le sort que la déesse Junon a jeté à Écho
par jalousie.

Terminez cette scène en racontant la rencontre
de Narcisse et d’Écho.
Vous tiendrez compte des éléments que la lecture
vous a permis de relever, et particulièrement :
– du sort jeté à Écho ;
– des défauts de Narcisse.

Votre scène comportera du récit et du dialogue.
Vous utiliserez les différents types de phrases.

4

ÉCRITURE

3
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John William Waterhouse, 
Écho et Narcisse (1903), huile sur toile, 
107,5 x 236 cm (Walker Art Gallery, Liverpool).
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La ponctuation de la phrase10
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur
le talus, et de n’avoir rien à faire : une fois ou deux, elle avait jeté un coup d’œil
sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni conversations,
« et, se disait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n’y a ni images ni
conversations ? »

Elle se demandait (dans la mesure où
elle était capable de réfléchir, car elle se
sentait tout endormie et toute stupide à
cause de la chaleur) si le plaisir de tres-
ser une guirlande de pâquerettes vau-
drait la peine de se lever et d’aller
cueillir les pâquerettes, lorsque, brus-
quement, un Lapin Blanc aux yeux
roses passa en courant tout près d’elle.

Ceci n’avait rien de particulièrement
remarquable ; et Alice ne trouva pas
non plus tellement bizarre d’entendre
le Lapin se dire à mi-voix : « Oh, mon
Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je vais être en
retard ! » (Lorsqu’elle y réfléchit par la
suite, il lui vint à l’esprit qu’elle aurait
dû s’en étonner, mais, sur le moment,
cela lui sembla tout naturel.)
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (1865),
© Pauvert, département de la Librairie Arthème

Fayard, 1961, 2000, pour la traduction française.

Alice et le Lapin Blanc, illustration de Alice Woodward 
pour Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, éd. G. Bell (1913).

Paragraphe 1 : relisez la première phrase.
a. Combien de fois avez-vous marqué une pause à l’oral ?
Quels signes vous indiquent ces pauses ?
b. Relevez dans la première partie de la phrase le groupe de mots isolé par deux virgules.
Peut-on le supprimer ? Qu’est-ce qui disparaîtra alors ?
c. Les deux points servent-ils ici à annoncer une énumération, un dialogue 
ou une explication ?

Paragraphe 2 : quelle précision est donnée entre parenthèses ?
Peut-on la supprimer ? Cela change-t-il le sens de la phrase ?

Paragraphe 3 : quel signe de ponctuation sépare les deux premières parties 
de la phrase ?
Y a-t-il une majuscule après ce signe de ponctuation ? Pourquoi ?

3

2

1
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LEÇON

Définition
À l’écrit, la ponctuation permet de segmenter les différentes parties de la phrase et les
groupes de mots. Elle signale les pauses qui, à l’oral, aident à la compréhension.

1 La virgule
● La virgule indique une pause légère : elle permet de séparer deux phrases à l’intérieur 
d’une phrase graphique, d’isoler des mots pour les mettre en relief, d’intercaler des précisions,
d’énumérer des mots ou groupes de mots identiques.
Elle est suivie d’une minuscule.

Elle ouvrit la porte de la cuisine  , la pièce la plus importante de la maison  , vit sur les étagères  ,
jetés pêle-mêle  , les pots de confiture  , les pots en étain  , les terrines de pâté , les ustensiles 
de fer-blanc.

La virgule ne sépare jamais :
– le sujet et le verbe : Le chat * dort.
– le nom et son complément : Le chat * de la voisine est dans le jardin.
– le verbe et son complément : Le chat mange * une souris.
– le verbe et l’attribut du sujet : Ce chat est * un persan.

2 Les autres signes de ponctuation dans la phrase
● Le point-virgule indique une pause entre deux phrases appartenant à une même phrase
graphique. Il est suivi d’une minuscule.

Les chevaux se lancèrent à vive allure ; ils prirent la même cadence.

● Les deux points introduisent une énumération ou une explication. Ils sont suivis d’une minuscule.

Nous jetâmes nos vieux habits  : pulls, vestes, manteaux. (= énumération)

Nous jetâmes nos vieux habits  : nous n’en avions plus besoin. (= explication)

● Les parenthèses interrompent la construction de la phrase pour préciser ou expliquer.

Ulysse convoqua son assemblée  ( elle était ce jour-là au complet  ) pour expliquer sa tactique.

● Les points de suspension dans une phrase peuvent signaler une hésitation, une interruption, 
un prolongement inexprimé de la pensée. Ils seront dans ce cas suivis d’une minuscule.

Je lui dirai peut-être la vérité  … à moins qu’il ne me croie pas.Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

ATTENTION

Ex.

Retenir l’essentiel
La virgule et le point-virgule marquent une pause dans la phrase pour segmenter 
des phrases à l’intérieur de la phrase graphique, ou isoler des groupes de mots.
Les deux points, les parenthèses précisent des informations.
Les points de suspension marquent une hésitation.



● Pour attirer l’attention sur un groupe de mots, on peut l’isoler en début de phrase 
grâce à la virgule.

Affamé et pourchassé , le loup entra dans la forêt.
Au temps où les arbres perdent leurs feuilles , le loup sort du bois.

Ex.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Repérer la virgule dans une phrase
Remettez en ordre la phrase suivante en vous

aidant de la virgule et recopiez-la.
un réverbère et un allumeur de réverbères. 
Le petit prince ne parvenait pas à s’expliquer
à quoi pouvaient servir, 
quelque part dans le ciel, 
sur une planète sans maison, 
ni population,

D’après Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 
© Gallimard (1946).

Utiliser la virgule pour segmenter des phrases
Recopiez le texte suivant en ajoutant les vir-

gules qui ont été supprimées (3 virgules dans la
première phrase, 4 dans la dernière).

J’AI ainsi vécu seul sans personne avec qui
parler véritablement jusqu’à une panne

dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque
chose s’était cassé dans mon moteur. Et comme
je n’avais avec moi ni mécanicien ni passagers
je me préparai à essayer de réussir tout seul une
réparation difficile.

D’après Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 
© Gallimard (1946).

Rajouter les virgules indispensables dans une phrase
Recopiez le texte suivant en ajoutant, là où

elles vous paraissent nécessaires, les virgules
supprimées.

Après le saccage de Troie, Énée fuit. Durant sa fuite,
il perd la trace de sa femme Créuse. Ayant mis son
père et son fils en sécurité, il revient sur ses pas.

JE suis décidé à réveiller tous les hasards à
retourner partout dans Troie à exposer encore

ma vie.
D’abord je rejoins les remparts et le seuil obscur

de la porte par laquelle j’étais sorti en revenant
sur mes pas j’essaie de relever nos traces de les
suivre à travers la nuit je les recense du regard.
[…] Puis je reviens à notre maison pour le cas
peut-être pour le cas où elle y serait retournée ;
les Danaens l’avaient envahie et l’occupaient
toute. C’est fini ; un feu dévorant poussé par le
vent roule jusqu’au sommet du toit ; les flam-
mes jaillissent plus haut encore leur tourbillon
se déchaîne dans les airs.

D’après Virgile, Énéide (Ier siècle av. J.-C.), 
traduit par André Bellesort, © Les Belles Lettres (1995).

3
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EXERCICES

La ponctuation de la phrase10

L’allumeur de réverbères, 
illustration pour Le Petit Prince
par Antoine de Saint-Exupéry, 

éd. Gallimard (1946).
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Repérer les autres signes de ponctuation
Remettez en ordre la phrase suivante en vous

aidant de la ponctuation et recopiez-la.
il n’y était sûrement pas tout à l’heure », dit-

elle)
elle y vit un petit flacon («
« BOIS-MOI. »
Cette fois, 
, portant autour du goulot une étiquette de

papier sur laquelle étaient imprimés en grosses
lettres ces deux mots :

D’après Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (1865),
© Pauvert, département de la Librairie Arthème Fayard,

2000, pour la traduction française.

Choisir la ponctuation pour segmenter des phrases
Recopiez le texte suivant en ajoutant un des

signes de ponctuation proposés.

CEPENDANT ; / , ce flacon ne portant déci-
dément pas l’étiquette , / : poison . / ,

Alice se hasarda à en goûter le contenu : / ;
comme il lui parut fort agréable  ( / : en fait
; / , cela rappelait à la fois la tarte aux cerises
, / : la crème renversée , / : l’ananas , / : la
dinde rôtie , / : le caramel , / : et les rôties
chaudes bien beurrées  ) / , elle l’avala séance
tenante  , / ; jusqu’à la dernière goutte.

D’après Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (1865),
© Pauvert, département de la Librairie Arthème Fayard,

2000, pour la traduction française.

Utiliser la virgule et le point-virgule
Rétablissez la virgule (8 fois) et le point-

virgule (1 fois) dans le récit suivant.

SOUVENT j’allais passer quelques jours à
Tindican un petit village à l’ouest de

Kouroussa. Ma mère était née à Tindican et sa
mère ses frères continuaient d’y habiter. Je me
rendais là avec un plaisir extrême car on m’y
aimait fort on me choyait et ma grand-mère
particulièrement pour qui ma venue était une
fête moi je la chérissais de tout mon cœur.

D’après Camara Laye, L’Enfant noir, © Plon (1953).

Utiliser la virgule pour modifier 
le sens d’une phrase

Récrivez les phrases suivantes en utilisant une
virgule, ce qui changera le sens de la phrase.

a. Les bergers entendent hurler les loups dans
la bergerie.
b. Il déposa sur la table un bol blanc cassé.
c. Ils chassent les perdreaux cachés dans les
hautes herbes.
d. Il le voit arriver énervé.

Rectifier une ponctuation incorrecte
Rectifiez les erreurs de ponctuation conte-

nues dans les phrases suivantes (vous utiliserez la
virgule, le point-virgule, les deux points, les
parenthèses, les points de suspension).

a. Alors que l’été touchait à sa fin et que les villa-
geois se préparaient aux vendanges. Sa majesté le
roi fit donner un bal.
b. Il était une fois : un enfant si triste que per-
sonne ne pouvait le faire sourire.
c. La reine avait deux enfants, une petite fille et un
petit garçon.
d. « Eh bien voilà, comment te dire, je n’ose te l’a-
vouer. »
e. Les animaux se rendirent au bord de la rivière,
la sécheresse avait cessé et la pluie était tombée,
pour se désaltérer.
f. Au moment où l’enfant s’approcha du 
grimoire. L’orage éclata.
g. Le royaume était dorénavant en paix, les villa-
geois ne revirent plus jamais l’horrible mégère.

Mettre des groupes en relief par la ponctuation
Déplacez les termes soulignés dans les phra-

ses suivantes pour les mettre en relief.

a. Nous rendîmes hommage au nouveau roi.
b. Le soleil inondait la vallée de ses rayons.
c. Dame Belette s’empara du palais d’un jeune
lapin, un beau matin.
d. Nous marchions dans l’herbe humide sans
parler.

Utiliser l’énumération pour créer un effet
Complétez les phrases suivantes en utilisant

une énumération.
Vous utiliserez des mots de même classe gramma-
ticale, selon l’indication donnée entre parenthèses.

a. Ce marché coloré me ravissait, on y voyait :
des salades bien vertes, des . . . . . . , . . . . . . , . . . . . .
(noms communs).
b. Les lions, les . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . , tous les
animaux sauvages vinrent au rendez-vous
(noms communs).
c. La mouche volait, . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . , . . . . . .
(verbes) si bien que l’âne devenait fou.
d. Dans la malle du grenier, nous avons trouvé
un tas de vieux objets : des radios, des . . . . . . ,
. . . . . . , . . . . . . , . . . . . . (noms communs).
e. Nous avons récupéré des vêtements
usés,. . . . . . , . . . . . . , . . . . . . (adjectifs).

10

9

8

7

6

5

4

5
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Savoir rédiger un texte en utilisant correctement la ponctuation
Décrivez la scène suivante en utilisant la ponctuation qui convient dans vos phrases : 

virgule, point-virgule, deux points, points de suspension, parenthèses.
11

Frans Snyders, Trois singes voleurs de fruits (1625-1650),
huile sur toile, 98 x 147 cm (musée du Louvre, Paris).

5

10

15

20

Replacer les virgules dans un texte

Les virgules de ce texte ont été supprimées :
recopiez-le en replaçant celles qui vous paraissent
nécessaires.

Il était une fois, dans une ferme, une famille nombreuse
dont la sœur aînée s’appelait Javotte…

LA seule pour qui ça n’était pas très gai c’était
Javotte la grande qui devait aider en tout. Le

matin à peine la troupe partie il fallait chercher de
l’eau au puits été comme hiver en s’éclaboussant les
mollets mettre l’eau sur le feu laver les écuelles ranger
la maison. Après quoi il y avait le déjeuner à faire
chauffer les habits à ravauder1 le petit dernier à bercer.
Tout ce beau monde arrivait à midi la mère servait à
table sans même s’asseoir et ça recommençait : net-
toyage ravaudage épluchage et balayage. Quand elle
s’asseyait au coin du feu le soir après encore avoir mis
la maison en ordre elle avait mal partout. Mais elle
filait encore en dodelinant sur son rouet comme une
vieille fée. […] Or un soir qu’elle était très très fatiguée
la petite Javotte dit à son frère Colas :

– Ah ! Si j’avais un vœu à faire ça serait d’avoir un
bon lutin qui m’aide.

12
Et hop ! devant elle il y avait un goube-

lin pas plus haut qu’une botte noiraud
dans sa petite jaquette rouge qui sautait en
l’air en criant Jarnigodon.

D’après Françoise Morvan, Lutins et lutines, 
« Javotte et le goubelin », © E. J. L. (2002).

1. Ravauder : recoudre.

Changer le sens d’un problème mathématique
selon la ponctuation

1. Récrivez de trois manières différentes
l’énoncé de mathématiques suivant en réin-
tégrant la ponctuation qui a été oubliée.

Audrey achète 3 pots de confiture pour
2,70 euros elle achète 4 paquets de gâteaux
cela lui coûte 10 euros elle paye avec un
billet de 20 euros.

2. En fonction des trois énoncés proposés,
répondez aux questions suivantes :
– Combien coûtent les 3 pots de confiture ?
– Combien coûtent les 4 paquets de gâteaux ?
– Quelle somme d’argent sera rendue à
Audrey ?

13
➜ Français/MSN

La ponctuation de la phrase10
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Il existe deux sortes de mensonges : « les mensonges qui ont les jambes
courtes, et les mensonges qui ont le nez long ». Ceux de Pinocchio sont
de la deuxième sorte, selon la Fée, qui vient de le surprendre, dans sa
chambre, en flagrant délit de mensonge…

Comme vous l’imaginez, la Fée laissa le pantin pleurer et
hurler pendant une bonne demi-heure, à cause de ce nez qui ne
passait plus par la porte de la chambre ; elle le fit pour lui don-
ner une sévère leçon, afin qu’il se corrige du vilain défaut de
dire des mensonges, le pire défaut que puisse avoir un enfant.
Mais quand elle le vit quasiment défiguré et les yeux hors de la
tête de désespoir, émue de pitié, elle frappa dans ses mains, et,
à ce signal, on vit entrer par la fenêtre de la chambre, une nuée
de ces gros oiseaux appelés piverts, lesquels s’étant tous posés
sur le nez de Pinocchio se mirent à le becqueter tant et si bien
qu’en quelques minutes ce nez énorme, disproportionné, se
trouva rendu à sa dimension naturelle.

– Que vous êtes bonne, ma chère Fée, dit le pantin en s’essuyant
les yeux, et que je vous aime !

– Moi aussi, je t’aime beaucoup, répondit la Fée, et si tu veux rester avec
moi, tu seras mon petit frère et je serai pour toi une grande sœur…

– Je voudrais bien rester… mais mon pauvre papa ?
– J’ai pensé à tout. Ton papa a déjà été averti ; il sera là avant la tombée

de la nuit.
Carlo Collodi, Les aventures de Pinocchio, histoire d’un pantin (1883), 

traduit par Nathalie Castagné, © Gallimard (1985).

Inventer des péripéties 
dans un récit

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE

a. Combien de phrases le paragraphe 1
contient-il ?
b. Ces phrases sont-elles longues ?
c. Quels signes de ponctuation segmentent ces
phrases ?

a. Quel sentiment la Fée éprouve-t-elle en
voyant Pinocchio pleurer ?
b. Citez le groupe de mots qui vous permet de
répondre.
c. Comment est-il placé dans la phrase ?
Quel effet cela produit-il ?

Relevez, à la fin du paragraphe 1, les deux
adjectifs qui précisent la taille du nez de Pinocchio.
Comment sont-ils placés dans la phrase ?

Je voudrais bien rester… mais mon pauvre
papa ? Quel sens ont ici les points de suspension ?

Imaginez un court récit où Pinocchio se
retrouve dans la même situation : il ment et son
nez s’allonge… mais cette fois, la bonne Fée n’est
pas là pour le tirer d’affaire !

Vous utiliserez différents signes de ponctuation
dans vos phrases (virgule, point-virgule, deux
points, points de suspension, parenthèses).

Vous pourrez utiliser le dialogue.

Vous commencerez par : Cette aventure n’avait
pas servi de leçon à Pinocchio, car quelques jours
plus tard…

5

ÉCRITURE

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

5

10

15
Attilio Mussino, frontispice
d’une des premières éditions 
de la fable de Carlo Collodi 
Les Aventures de Pinocchio, 
éd. Bemporad (Florence).
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Peter Brueghel l’Ancien, La Chute d’Icare (vers 1555), huile sur toile, 73,5 x 112 cm
(Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles).

Les compléments de temps,
de lieu, de cause11
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Où se déroule la scène ? À quel moment de la journée ?
Répondez à chaque question en commençant par : La scène se déroule…

Décrivez chaque plan du tableau :
– Au premier plan, …
– Au second plan, …
– À l’arrière-plan, …

a. Qui est le personnage dont on aperçoit seulement les jambes hors de l’eau,
en contrebas à droite ? Servez-vous du titre du tableau pour répondre.
b. Complétez le résumé suivant :

. . . . . . . . . . . . . . . . , fils de Dédale, s’enfuit du . . . . . . . . . . . . . . . . en s’envolant grâce à des ailes
de plumes. Mais il s’approcha trop du . . . . . . . . . . . . . . . . et tomba dans la . . . . . . . . . . . . . . . .
parce que la cire qui fixait ses ailes avait fondu à cause de la . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2

1

Une image présente souvent différents plans qui vont :
– du premier plan (la partie la plus proche du spectateur de l’image) ;
– à l’arrière-plan (la partie la plus éloignée, représentant le fond de l’image).

Vocabulaire de l’image
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GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE

LEÇON

Définition
Les compléments de temps, de lieu, de cause, etc., expriment les nuances sémantiques 
de la phrase.

1 Les caractéristiques des compléments 
de temps, de lieu, de cause, etc.

● En général, il est possible de supprimer ou de déplacer ces compléments dans une phrase 
car ils n’appartiennent pas au groupe verbal : ce sont des compléments de phrase (CP).

Le fils du roi, un beau matin, réfléchit à son avenir et décida de s’enfuir en forêt.
→ Un beau matin, le fils du roi réfléchit à son avenir et décida de s’enfuir.

● À la différence du complément de verbe ( ➜ C H A P I T R E 1 4 ) , le complément de phrase ne peut être
remplacé par un pronom, sauf le complément de lieu qui peut être remplacé par en ou y.

Il emmena son plus fidèle cheval. → Il l’emmena.
CVD

Il part dans trois jours. → Il y part. Il part à la campagne. → Il en revient et il y retourne.
C. de temps C. de lieu

● Ces compléments se construisent :
– soit directement ;

Le jeune prince voyagea la nuit.

– soit avec une préposition (à, de, en, dans, par, sur, sous…).

Le prince parvint à la maison du magicien.

Certains compléments de lieu, de temps, etc., sont essentiels au sens de la phrase.
On ne peut ni les supprimer, ni les déplacer car ils complètent le verbe (CV).
Cela concerne notamment des verbes évoquant l’espace (aller, habiter, loger…) ou la durée (durer…).

Il se rend au royaume des Elfes. → Il se rend.
Le voyage dure deux jours. → Le voyage dure.

2 Les valeurs des compléments de temps,
de lieu, de cause

● Le temps : le complément de temps indique le moment des événements, leur durée, 
leur fréquence. Il peut répondre aux questions « quand ? », « combien de temps ? », 
« avec quelle fréquence ? ».

Le jeune prince voyagea des années (durée), mais il pensait tous les jours (fréquence) à son royaume.
Aussi, un beau matin (moment), il prit la décision de revenir.

● Le lieu : le complément de lieu indique le lieu où se déroulent les événements.
Il peut répondre aux questions « où ? », « d’où ? », « par où ? », « vers où ? ».

Les oiseaux se posèrent sur les branches des arbres, puis s’envolèrent vers le ciel.Ex.

Ex.

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

Ex.Ex.

Ex.

Ex.



Certains adverbes de temps et de lieu comme hier, aujourd’hui, demain, ici,
ou des groupes nominaux comme la semaine dernière, ce matin renvoient à la situation 
d’énonciation ( ➜ C H A P I T R E 1 ) .

Aujourd’hui, je ne reste que peu de temps ici, car je repars demain.
L’énoncé renvoie au moment présent de l’énonciation : on ne peut utiliser que ces indices.

Ce jour-là, je ne restai que peu de temps à cet endroit, car je repartais le lendemain.
L’énoncé est coupé du moment présent (il renvoie à un moment passé) : on doit changer les indices.

Ex.

Ex.

ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN
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Les compléments de temps, de lieu, de cause11

Les compléments de temps, de lieu, de cause, etc., expriment les nuances sémantiques 
de la phrase.
Ils peuvent être de classe grammaticale variée : un groupe nominal, un pronom, 
un adverbe, un groupe infinitif, une phrase subordonnée ou une forme en -ant.

Retenir l’essentiel

Classe grammaticale Temps Lieu Cause

Un groupe nominal Il voyagea pendant
une année entière.

Il arriva chez le mage. Il avait peur à cause
de la nuit.

Un pronom Il venait d’y arriver 
et il voulait en repartir.

Grâce à lui, il reprit
confiance.

Un adverbe Il avançait toujours. Il était arrivé là.

Un groupe infinitif Avant de partir, il avait
fait ses adieux.

Pour avoir vaincu
le dragon, il fut félicité
par le mage.

Une phrase
subordonnée

Il devait arriver avant
qu’il ne soit trop tard.

Comme il avait réussi, 
il fut salué par le mage.

Une forme en -ant
(participe présent,
gérondif…)

(Tout) en revenant, 
il songeait aux paroles
du mage.

Ayant réussi, il fut
récompensé par le mage.

● La cause : le complément de cause indique la cause de l’événement et répond à la question
« pourquoi ? ». Il se construit avec les prépositions à cause de, grâce à… ou les conjonctions 
de subordination parce que, puisque, comme…

Le jeune prince prit peur à cause de la nuit.
Le jeune prince prit peur parce que la nuit approchait rapidement.

3 La classe grammaticale des compléments 
de temps, de lieu, de cause

● Les compléments peuvent être de classes grammaticales variées :

Ex.
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GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE

EXERCICES

Repérer les compléments de temps et de lieu
1. Relevez les compléments de temps (5) 

et de lieu (6) dans l’extrait suivant.
2. Classez-les selon qu’ils indiquent le temps ou
le lieu.

LE peuple d’Israël se rassembla à Ramsès1 et
se mit en marche vers l’est, en direction

de Soukkot1. Ils étaient six cent mille hom-
mes, accompagnés de leurs femmes et de leurs
enfants, qui partaient vers le pays de Canaan, la
Terre promise. […]

La manne2 fraîche tombait chaque matin.
Dès que les Hébreux avaient prélevé la ration
du jour, le reste fondait sous le soleil, s’écoulait
en ruisseaux où venaient boire les animaux. Au
sixième jour, l’Éternel ordonna d’en récolter le
double en prévision du Shabbat, afin que soit
respecté le repos du jour saint. Le septième
jour, la manne ne tomba pas, mais celle de la
veille resta saine jusqu’à la fin du Shabbat.

Michèle Kahn, Contes et légendes de la Bible, 
© Michèle Kahn, © Pocket (1994).

1. Ramsès, Soukkot : villes de l’Égypte antique.
2. Manne : nourriture providentielle.

Comprendre les valeurs des compléments de temps
Les compléments de temps soulignés indiquent-

ils un moment précis, une durée ou une fréquence ?
Pour vous aider, dites s’ils répondent à la question
« quand ? », « combien de temps ? » ou « avec
quelle fréquence ? ».

MON père avait un petit bien dans le comté
de Nottingham. J’étais le troisième de ses

cinq fils. Il m’envoya à l’âge de quatorze ans au
collège Emmanuel à Cambridge, où je demeurai
trois années durant lesquelles je m’adonnais à
l’étude avec une grande application. Mais la
charge de mon entretien (je ne recevais pourtant
de ma famille qu’une très maigre pension) était
trop lourde pour des gens de fortune modique :
on me mit en apprentissage à Londres, auprès de
Mr. James Bates, chirurgien éminent chez qui je
demeurai quatre ans. Mon père m’envoyait de
temps à autre de petites sommes d’argent que
j’employai à l’étude de la navigation, et autres
disciplines.

Jonathan Swift, Premier Voyage de Gulliver, 
Voyage à Lilliput (1726), traduit par Émile Pons, 

© Gallimard (1965).

Retrouver des compléments de cause
Associez chaque début de phrase à sa subor-

donnée complément de cause.

a. Les girafes ont un long cou…
b. La mer Morte porte ce nom…
c. Les Égyptiens pratiquaient la momification…
d. Le mot ambulance est écrit à l’envers sur le
capot du véhicule de l’ambulance…
e. La pince-monseigneur s’appelle ainsi…
f. Le mot biscuit porte ce nom…

➀ … parce que les marins qui partaient pour
de longues traversées faisaient cuire deux fois
de la pâte, d’où le nom de bis-cuit.

➁ … parce que les voleurs utilisaient un levier
pour forcer les serrures des châteaux des seigneurs.

➂ … parce que le mot doit être lu à l’endroit
dans le rétroviseur de la voiture qui précède le
véhicule prioritaire.

➃ … parce qu’ils croyaient en la vie après la
mort ; ainsi, l’âme devait être protégée.

➄ … parce que son taux de sodium est si élevé
qu’aucune plante et aucun animal ne peuvent y
vivre.

➅ … parce que, pour survivre, la girafe s’est
habituée peu à peu à brouter des pousses de
plus en plus élevées. Son cou s’est allongé au
fur et à mesure.

3

2

1

École française, Récolte de la manne
(XVIe siècle), faïence de Nevers ou de Lyon 
(Musée national de la Renaissance, Ecouen).
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15
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Reconnaître la nuance sémantique et la classe
grammaticale des compléments 

Donnez la nuance sémantique (lieu, temps,
cause) des compléments soulignés dans les phrases
suivantes et précisez leur classe grammaticale.

a. Le soir même, la jeune inconnue repartait
pour Moscou.
b. Les vulcanologues surveillent les volcans
parce que ces derniers peuvent se réveiller à tout
instant.
c. Athéna est la protectrice d’Ulysse ; grâce à
elle, il pourra retourner à Ithaque.
d. En arrivant sur ses nouvelles terres, le roi
salua ses sujets.
e. Promets-moi de revenir ici !
f. Les animaux se cachaient par peur d’être
découverts.

Analyser les fonctions et les classes grammaticales
des compléments

Recopiez le tableau ci-dessous et classez 
les compléments soulignés dans les phrases selon
leur fonction et leur classe grammaticale.

a. Les femmes le trouvaient laid à cause de sa
vilaine barbe.
b. Les matelots embarquèrent au petit matin.
c. On ne peut pas accéder chez moi en voiture ;
on y accède à pied.
d. Reviens ici tout de suite !
e. Les arbres se sont couchés au milieu de la
route.
f. Paul est fâché parce qu’il n’a plus de vos nou-
velles.
g. Dès que votre grand-père sera remis de sa
maladie, nous irons le voir.
h. En partant, le maître nous a salués.
i. Fréquemment, les élèves vont consulter des
revues à la médiathèque.
j. Avant de rentrer, vous devez vous essuyer les
pieds !
k. Grâce à lui, je suis libre.
l. Tu seras récompensée pour avoir réussi.

Transformer la classe grammaticale 
des compléments de phrase

Dans les phrases suivantes, remplacez les
phrases subordonnées compléments de temps,
de lieu ou de cause soulignées par un groupe
nominal de même sens.

Avant qu’ils ne partent, souhaitez-leur 
bonne chance !
→ Avant leur départ, souhaitez-leur bonne chance !

a. Dès que le train arrivera en gare, nous pourrons
nous approcher.
b. Après qu’il a éclaté de rire, nous avons été très
soulagés.
c. Les clients du magasin sont ravis parce qu’il
y a des promotions.
d. Le feu s’est déclenché pendant que les enfants
étaient en récréation.

Identifier les CV qui expriment le temps ou le lieu
Peut-on déplacer ou supprimer les complé-

ments de temps et de lieu soulignés ? Déduisez-
en s’ils sont essentiels ou non à la compréhension
de la phrase.

a. Le cours durera deux heures.
b. Il nous a rejoints à la piscine.
c. Mon père habite à l’autre bout de la ville.
d. Mes enfants vont au bord de la mer, tous les
étés.
e. La grand-mère du Chaperon rouge loge de
l’autre côté de la forêt.
f. Cendrillon revient du bal.

Construire les compléments de temps, de lieu 
et de cause

Complétez les phrases ci-dessous à l’aide des
termes suivants :
en raison des – grâce au – de peur de – faute de – en
face de – près de – au moment où – au moment de –
avant de – avant que – dès que.

a. . . . . pluies, les inondations augmentent.
b. Nous avons pris peur . . . . l’animal a crié.
c. Les grippes sont moins fréquentes . . . . vaccin.
d. . . . . tu seras rentré, nous irons faire des courses.
e. J’habite juste . . . . la mairie.
f. L’église est placée . . . . la place du village.
g. Le tournoi a été annulé . . . . participants.
h. La sonnerie a retenti . . . . nous ayons fini
notre exercice.
i. Nous nous dépêchons . . . . d’être en retard.
j. Tu rangeras ta chambre . . . . sortir.
k. . . . . partir, il s’aperçut qu’il avait perdu 
ses clés.

8

7

Ex.

6

5

4

Classe grammaticale C. de temps C. de  lieu C. de  cause

Groupe nominal

Adverbe

Pronom

Groupe infinitif

Forme en -ant

Phrase 
subordonnée

Les compléments de temps, de lieu, de cause11
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Utiliser les compléments de cause
Imaginez une réponse aux questions souli-

gnées dans le texte. Vous reprendrez les éléments
de la question pour formuler votre réponse, puis
vous utiliserez la conjonction de subordination
parce que.

OR, il y avait un Éléphant – un Éléphant
tout neuf – un Enfant d’Éléphant – plein

d’une insatiable curiosité ; cela veut dire qu’il
faisait toujours un tas de questions. […] Il
demanda à sa grande tante l’Autruche pour-
quoi les plumes de sa queue poussaient comme
ça […]. Il demanda à son gros oncle l’Hippo-
potame pourquoi il avait les yeux rouges […].
Il demanda à sa maigre tante la Girafe pour-
quoi elle avait la peau tachetée […] ; et il
demanda à son oncle poilu le Babouin pour-
quoi les melons avaient ce goût-là.

Rudyard Kipling, Histoires comme ça, 
« L’Enfant d’Éléphant » (1902),

traduit par Robert d’Humières et Louis Fabulet, 
© Delagrave (1961).

Utiliser les compléments de temps, de lieu 
et de cause

1. Complétez le texte suivant avec les complé-
ments proposés : 
à la fontaine – à cause de sa faiblesse – à la maison –
quand l’enfant vint au monde – comme chacun vou-
lait être le premier à puiser – comme ils ne revenaient
toujours pas.
2. Précisez à chaque fois de quelle nuance séman-
tique il s’agit (temps, lieu ou cause).

UN homme avait sept fils, et toujours pas de
fille, si fort qu’il le désirât ; enfin sa femme

lui donna de nouveau des espérances, et, ➀ . . . . ,
voici que c’était une fille. La joie fut grande,
mais l’enfant était chétive et petite, et ➁ . . . . il
fallut l’ondoyer1. Le père envoya l’un des gar-
çons chercher en hâte de l’eau lustrale2 ➂ . . . . :
les six autres le suivirent, et, ➃ . . . . , ils laissèrent
tomber la cruche dans le puits. Alors ils restèrent
plantés là, ne sachant ce qu’ils devaient faire et
aucun d’eux n’osait rentrer ➄ . . . . . ➅ . . . . , le
père s’impatienta et dit : « Certainement, ils
auront oublié de rentrer pour jouer, ces garçons
impies. »

D’après les frères Grimm, 
Contes, « Les sept corbeaux », 

traduit par Marthe Robert, © Gallimard (1976).

1. L’ondoyer : la baptiser.
2. Eau lustrale : eau qui sert à purifier.

Utiliser les compléments de temps et de lieu
Choisissez un des indices de temps ou de lieu

proposés en fonction de la situation d’énonciation.

a. Reviens (ici / à cet endroit-là) !
b. Le vieillard habitait (ici / à cet endroit-là) depuis
son enfance.
c. Mon cher ami, je suis désolée, je dois repar-
tir (demain / le lendemain).
d. Elle me dit qu’elle était désolée car elle devait
partir (demain / le lendemain).
e. Ton livre, je l’ai vu (hier / la veille) ici, sur cette
commode.
f. Je l’avais vu pour la dernière fois (hier / la
veille).
g. Vivement (l’année prochaine / l’année sui-
vante) que je retourne en Corse !
h. Elle lui annonça qu’il retournerait en Corse
(l’année prochaine / l’année suivante).

Analyser les compléments pour comprendre 
une consigne

1. Relevez les compléments de lieu dans la
consigne suivante. Que vous indiquent-ils ?
2. Relevez les compléments de temps. Évoquent-
ils une durée, une fréquence, un moment ?

UN escargot tombe un beau matin dans un
puits de 8 mètres de profondeur. Il remonte

de 4 mètres le jour mais glisse de 2 mètres la
nuit. Au bout de combien de temps sortira-t-il
du puits ?

Le Nouveau Pythagore 6e, © Hatier (1996).

Analyser les compléments de temps, de lieu 
et de cause pour comprendre un document

Relevez dans ce document les compléments
qui permettent de répondre aux questions qui le
suivent, puis donnez leur nuance sémantique.

ENTRE le VIIIe et le VIe siècle avant J.-C., de
nombreux Grecs quittent leurs cités pour

créer de nouvelles cités autour de la mer
Méditerranée et de la mer Noire. Ils partent à
cause de la misère, de peur d’un gouvernement
tyrannique ou par goût de l’aventure. La langue
et la religion grecques se répandent ainsi sur les
côtes méditerranéennes.

D’après Histoire Géographie 6e, © Hatier (2004).

1. Quand les Grecs quittent-ils leurs cités ?
2. Pourquoi les Grecs fuient-ils leurs cités ?
3. Où créent-ils de nouvelles cités ?
4. Où la langue et la religion grecques se répandent-
elles ?

13
➜ Français/SHS

12
➜ Français/Maths
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10
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5

10

5

10

5
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La situation initiale du conte

a. Lors de leur rencontre, où se trouve la mésange ?
Et son nid ? Relevez les compléments qui vous ont
permis de répondre.
b. Pourquoi le chacal adresse-t-il la parole à la
mésange ? Quelle est la nuance sémantique du
complément (lieu, temps, cause) qui vous a permis
de répondre ?

L’élément perturbateur

a. Quand la deuxième rencontre du chacal et de
la mésange a-t-elle lieu ? Et la troisième ?
Relevez les compléments qui vous ont permis de
répondre.
b. Quel chantage le chacal impose-t-il à la
mésange ? Quels sont les sentiments de la
mésange ?

c. Terminez les phrases suivantes par un complé-
ment de cause :
– La mésange jeta un oisillon parce qu’…
– La mésange était accablée parce que…

Les péripéties et la situation finale

Finissez le conte en tenant compte des éléments
suivants :
– La mésange se sortira de ce mauvais pas grâce au
conseil d’un autre animal.
– Le chacal sera puni de sa cruauté.
Avant de commencer, faites de rapides recherches
sur le chacal : où vit-il ? Comment se déplace-t-il ?
Peut-il grimper aux arbres ? Cette recherche vous
aidera à trouver l’astucieux conseil qui libérera la
mésange du chacal.

3

ÉCRITURE

2

1

COMPRÉHENSION

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Écrire la fin d’un conte

5

10

15

Les mésaventures du chacal

Un jour, le chacal rencontra la mésange au pied
d’un arbre. Comme elle paraissait soucieuse, il lui
demanda :

– À quoi penses-tu, tante mésange ?
– Je pense à mes petits ; ils ont faim et ils 

m’attendent là-haut dans le nid.
Avant de poursuivre son chemin, le chacal leva

la tête vers l’arbre et regarda le nid avec convoitise.
Le jour suivant, le chacal réapparut et dit à la

mésange :
– Si tu ne m’envoies pas tout de suite l’un de tes

petits, je grimperai dans l’arbre et je les mangerai tous.
La mésange eut peur ; elle lui jeta un oisillon. Le

chacal avala sa proie et s’en alla. Mais le lendemain,
il répéta sa menace ; il ne s’éloigna qu’après avoir
mangé un autre oisillon.

La mésange était accablée : elle savait que le chacal
reviendrait pour lui prendre ses petits l’un après l’autre.
[…]

Rabah Belamri, 17 contes d’Algérie, 
© Castor Poche Flammarion (1998).

Miniature arabe, Kalila et Dimna (vers 1350),
(Bibliothèque Nationale, Paris).

Les compléments de temps, de lieu, de cause11
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1. Smyrne : ville 
de l’Antiquité
(aujourd’hui Izmir, 
en Turquie).

2. Compassion :
sentiment qui porte 
à plaindre, à partager
la douleur.

Le verbe et sa suite12
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
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GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU VERBE

Les verbes surlignés en rose sont-ils suivis d’un complément ?

a. Quels groupes de mots complètent les verbes surlignés en vert ?

b. Si l’on supprime ces groupes de mots, la phrase reste-t-elle compréhensible ?

c. Ces groupes de mots sont-ils reliés au verbe qu’ils complètent par une préposition
(à, de, par, pour, sans…) ?

a. Par quel groupe de mots le verbe surligné en bleu est-il complété ?

b. Si l’on supprime ce groupe de mots, la phrase a-t-elle le même sens ?

c. Par quelle préposition ce groupe de mots est-il relié au verbe qu’il complète ?

a. Les mots situés après les verbes surlignés en jaune peuvent-ils être supprimés
ou déplacés ?

b. Peut-on remplacer ces verbes par le signe mathématique = ?

4 

3 

2 

1 

Dans tous les chants d’Orient on parle de l’amour du rossignol
pour la rose. Dans les nuits silencieuses, le troubadour ailé chante
sa sérénade à la fleur suave.

Non loin de Smyrne1, sous les hauts platanes, là où le marchand
pousse ses chameaux chargés de marchandises qui lèvent fièrement
leurs longs cous et foulent maladroitement la terre sacrée, j’ai vu
une haie de rosiers en fleurs. Des pigeons sauvages volaient entre les
branches des hauts arbres et leurs ailes scintillaient dans les rayons
de soleil comme si elles étaient nacrées.

Une rose de la haie vivante était la plus belle de toutes, et c’est à
elle que le rossignol chanta sa douleur. Mais la rose se tut, pas une
seule goutte de rosée en guise de larme de compassion2 ne glissa sur
ses pétales, elle se pencha seulement sur quelques grandes pierres.

– Ci-gît le plus grand chanteur de ce monde, dit la rose. Au-dessus
de sa tombe je veux répandre mon parfum, et sur sa tombe je veux
étaler mes pétales quand la tempête me les arrachera. Le chanteur de
l’Iliade est devenu poussière de cette terre où je suis née. Moi, rose de
la tombe d’Homère, suis trop sacrée pour fleurir pour n’importe quel
pauvre rossignol.

Et le rossignol chanta à en mourir.
Hans-Christian Andersen, Contes, 

« Une rose pour la tombe d’Homère » (1835-1872),
adaptation française de Ilona Lartigue, © éd. Gründ (1995).
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Le verbe et sa suite12

Homère est souvent représenté en vieillard aveugle, voyageant de ville en ville pour
déclamer ses vers : il est ici attaqué par des chiens et sauvé par un jeune berger.

William Adolphe Bouguereau, Homère et son guide (1874),
huile sur toile, 209 x 143 cm (Milwaukee Art Museum).

À l’aide des sujets et des verbes suivants, construisez huit phrases 
pour rendre compte de la scène. (Vous inventerez les compléments si besoin est.)
5 

Sujets Verbes Compléments

un chien à la gueule ouverte
un jeune berger vêtu de bleu
le vieux poète
le molosse
le jeune garçon
l’illustre Homère
le garçon méfiant
le vieil homme et son guide

être
s’apprêter

porter
avoir l’air

guider
tenir

regarder
marcher
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GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU VERBE

LEÇON

Définition
Les verbes se construisent de façon différente selon leur sens et selon la phrase dans laquelle
ils sont employés.

1 Les verbes intransitifs (sans complément)
● Les verbes intransitifs n’ont pas besoin de complément pour être compris dans la phrase.

Des pigeons sauvages volaient.
(= voler)

2 Les verbes transitifs
● Les verbes transitifs ont besoin d’être suivis d’un complément ( ➜ C H A P I T R E 1 4 ) pour être bien
compris dans la phrase.

● On distingue :
– les verbes transitifs directs : ils sont construits sans préposition et sont complétés 
par un complément de verbe direct (CVD) ;

Le marchand pousse ses chameaux.
CVD (= pousser qqch)

– les verbes transitifs indirects : ils sont construits avec les prépositions à ou de
et sont complétés par un complément de verbe indirect (CVI).

Le rossignol renonce à chanter.
CVI (= renoncer à qqch)

On parle de l’amour du rossignol pour la rose.
CVI (= parler de qqch)

Un même verbe peut être suivi de deux compléments de verbe.

Le deuxième complément de verbe qui indique le destinataire de l’action est généralement 
introduit par la préposition à et peut être le plus souvent supprimé.

Le troubadour ailé chante sa sérénade à la fleur suave.
1 (CVD) 2 (CVI) (= chanter qqch à qqn)

3 Les verbes attributifs (être…)
● Les verbes attributifs (appelés aussi verbes d’état) introduisent une caractéristique du sujet.
Ils équivalent au verbe être : paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l’air…
Ils introduisent des attributs du sujet ( ➜ C H A P I T R E 1 5 ) .

Une rose de la haie vivante était la plus belle de toutes.
sujet attribut du sujet (rose = la plus belle de toutes)

Ex.

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.
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Distinguer verbes transitifs 
et verbes intransitifs

Classez les verbes du poème suivant
en deux colonnes : verbes transitifs et
verbes intransitifs.

LE CHAT ET LE SOLEIL

Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta,

Voilà pourquoi, le soir,
Quand le chat se réveille,
J’aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Maurice Carême, L’Arlequin (1970),
© Fondation Maurice Carême, 

tous droits réservés.

1

EXERCICES

Les verbes intransitifs ne sont suivis d’aucun complément de verbe.
Les verbes transitifs directs sont construits sans préposition, leur complément est un CVD.
Les verbes transitifs indirects sont construits avec les prépositions à ou de, leur complément
est un CVI.
Les verbes attributifs indiquent une caractéristique du sujet et sont suivis d’un attribut 
du sujet.

● Selon la phrase, un même verbe peut avoir une construction et un sens différents.VOCABULAIRE

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

Exemples Construction du verbe

Les jours passent. Intransitif (passer)

Coralie passe la balle à Julien. Transitif à double construction (passer qqch à qqn)

Coralie passe pour une bonne élève. Attributif (passer pour)

AIDE : les verbes intransitifs se construisent 
sans complément.

Théophile Alexandre Steinlen, Chat couché (1898), 
huile sur toile, 47 x 65 cm 

(Musée du Petit Palais, Genève).

5

Le verbe et sa suite12
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GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU VERBE

Distinguer verbes transitifs directs 
et verbes transitifs indirects

Classez les verbes soulignés des phrases sui-
vantes en deux colonnes : verbes transitifs directs
et verbes transitifs indirects.

a. Vincent se rappelle bien son entrée en 9e.
b. Kévin se souvient bien de son entrée en 9e.
c. Margot s’est bien habituée aux changements
de classe et de professeur.
d. Elle trouve que l’école secondaire est spa-
cieuse et moderne.
e. Elle aimerait bien qu’on l’élise déléguée de la
classe.
f. Elle participerait ainsi à la vie de l’école.
g. Romain rêve de ne plus jamais faire de fautes
d’orthographe et de réussir ses dictées.
h. Estelle a taché son nouveau blouson.
i. Élodie tâche de faire correctement le travail
demandé.
j. Le professeur de mathématiques envoie
William au tableau.
k. Lucie parvient à résoudre les problèmes les
plus difficiles.
l. À l’école, nous avons cours le mercredi matin.
m. La documentaliste explique le fonctionne-
ment de la médiathèque.

Distinguer verbes intransitifs 
et verbes transitifs directs ou indirects

Indiquez pour chacun des verbes soulignés
s’il s’agit d’un verbe intransitif, transitif direct ou
transitif indirect.

LORSQUE Odette s’éveilla, un rayon de soleil
éclairait sa chambre, un chant d’oiseau

montait du dehors, et le vent du matin cares-
sait ses tresses blondes, parfumé du premier
baiser qu’il venait de donner aux fleurs. Elle se
leva, joyeuse, elle passa la journée à chanter,
espérant en ce que lui avait dit la bonne fée.
Elle regardait par instants la campagne, sou-
riant à chaque oiseau qui passait, sentant en
elle des élans qui la faisaient bondir et frapper
ses petites mains l’une contre l’autre.

Le soir venu, elle descendit dans la grande
salle du château. Près du comte Enguerrand se
trouvait un chevalier qui écoutait les récits du
vieillard. Elle prit sa quenouille, s’assit devant
l’âtre où chantait le grillon, et le fuseau d’ivoire
tourna rapidement entre ses doigts.

Émile Zola, Contes à Ninon, « La fée amoureuse » (1864).

Repérer les pronoms compléments de verbe
Indiquez si les pronoms soulignés complè-

tent un verbe transitif direct ou indirect.
Pour répondre, transformez la phrase en rempla-
çant le pronom par un groupe nominal.

Je le vois. → Je vois mon vélo.
(voir qqch : transitif direct)

a. Je l’aimerai toujours.
b. Je m’en occupe.
c. Vous la saluez.
d. Tu lui écriras demain.
e. Il n’en veut pas.
f. Nous nous en méfions.
g. Vous ne leur ressemblez pas.
h. Nous ne le regretterons pas.

Construire une phrase en employant 
deux compléments de verbe

1. Complétez les verbes des phrases sui-
vantes avec deux compléments de verbe.
2. Soulignez en rouge celui qui est indispensable
à la compréhension de la phrase et en bleu celui
qui peut être supprimé.

a. J’ai offert…
b. Nous avons convaincu…
c. Le professeur a distribué…
d. Le garagiste a vendu…
e. Le restaurateur recommande…
f. Hélène n’a pas parlé…
g. Jérémy a rendu…
h. Je supplie…
i. Le professeur de mathématiques conseille…
j. Claire pose…

Repérer un verbe attributif selon son sens
Classez les verbes soulignés des phrases sui-

vantes en deux colonnes : verbes attributifs et
verbes non attributifs.

a. Le roi et la reine vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants.
b. Le roi et la reine vécurent dans un immense
château.
c. Mon petit chat s’appelle Framboise.
d. Mon petit chat miaule dès que je l’appelle.
e. Christophe passe pour un élève imaginatif.
f. Il passe beaucoup de temps à lire des romans
de science-fiction.
g. Margaux paraît contente d’être à l’école.
h. Il paraît qu’elle y a de nombreux amis.

6

5

Ex.

4

3

2

AIDE : un verbe attributif peut être remplacé 
par le verbe être.

AIDE : le complément des verbes transitifs indirects 
se construit avec à ou de.

5

10

15
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Utiliser le verbe attributif qui convient
Complétez les phrases suivantes avec un verbe

attributif conjugué au présent de l’indicatif :
avoir l’air – revenir – se montrer – être – paraître –
sembler – passer pour – rester.

a. Rome . . . . la capitale de l’Italie.
b. Aujourd’hui, Charlotte . . . . fatiguée.
c. Nous . . . . ravis de notre voyage en Turquie.
d. Théo . . . . étonné de sa réussite au tournoi de
tennis, pourtant il . . . . le meilleur de sa caté-
gorie.
e. Les vacances de Noël . . . . souvent trop courtes.
f. Je . . . . perplexe à propos de la décision que
tu as prise.
g. Samira . . . . très forte en histoire.

Repérer dans un texte les verbes et leur suite
Dans l’extrait suivant, dites si les verbes sou-

lignés sont transitifs directs ou indirects, intran-
sitifs ou attributifs.

CATHERINE mit son doigt dans sa bouche et le
posa entre ses pieds au milieu du chemin.

Puis elle regarda de près la terre qui s’était col-
lée à la salive : une poussière brune parsemée
de grains plus clairs, de minuscules débris. Elle
frotta avec le pouce afin d’en palper la consis-
tance mais la terre était trop sèche pour avoir la
moindre épaisseur. Elle filait entre les doigts,
s’envolait à chaque pas pour aller se poser on
ne savait où. Il suffisait d’un coup de pied pour
déterrer la bruyère, les fougères roussissaient
sur les crêtes et même les grands arbres sem-
blaient chanceler. […]

En sortant ce matin, Catherine avait reniflé
autour d’elle, cherchant les senteurs humides
de l’automne. Mais rien dans l’air de ce diman-
che n’annonçait le mois de septembre. Sur le
sentier qui montait vers la falaise, l’odeur de la
mer devenait plus forte, couvrant celle de la
poussière. Là-haut, dans les trous d’ombre, les
sources tarissaient. La lande ressemblait à une
torche prête à flamber.

Brigitte Coppin, Le Quai des secrets, 
© Castor Poche Flammarion (2000).

Varier la construction de la phrase 
dans un texte

1. Transformez les notes suivantes en phrases
simples et complètes.
2. Soulignez les verbes que vous avez utilisés et
dites s’ils sont transitifs, intransitifs ou attributifs.

LA GRENOUILLE VERTE

TAILLE : 9 cm. Coloration variable, verte, par-
fois brune tachée de noir. Ventre blanc.

Arrière des cuisses noir et jaune. Œil doré. Peau
granuleuse. Diurne et aquatique : dans les
étangs, mares et marécages. Très vorace, saute
gueule ouverte sur tout ce qui bouge, se nour-
rit surtout d’insectes volants ou tombés dans
l’eau. Rassemblements très nombreux et
bruyants d’avril à juin, pour la reproduction.

Bernard Le Garff, Les Reptiles et les Batraciens, 
© éd. Ouest-France (1980).

Choisir le verbe en fonction de la construction 
de la phrase

1. Complétez ce texte par les verbes proposés.
(Aidez-vous des compléments pour choisir les 
verbes.)
2. Soulignez ensuite de différentes couleurs les
verbes transitifs directs et indirects, attributifs ou
intransitifs.
sortit – aperçut – devait – errait – hésita – dispersa –
conseilla – remit – prit – trouverait – envoya.

[Ulysse] . . . . au gré des vagues et des vents,
sans mât et sans gouvernail, lorsqu’une déesse
de la mer l’. . . . et le . . . . en pitié. Elle . . . . des
flots et lui . . . . une toile magique dont il . . . .
s’envelopper la poitrine pour se protéger de la
souffrance et de la mort. Puis elle lui . . . . de
gagner à la nage la terre des Phéaciens où,
selon elle, il . . . . refuge.

Ulysse, craignant encore une ruse, . . . . à
abandonner son radeau. Mais, très vite,
Poséidon . . . . une lame immense et lourde qui
en . . . . les poutres…

D’après Homère, Odyssée (VIIIe siècle av. J.-C.), 
© Hachette (1991).
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Les deux bossus

Il était une fois un affreux bossu qui vivait dans une sale masure de torchis. 
Il crachait par terre, il marchait dans la bouse, il n’enlevait ses sabots que pour se
coucher et y mettait en guise de chaussons de la paille bouchonnée qui sentait le
purin. Il logeait ses cochons avec sa vache, de l’autre côté de son armoire, et les
poulets couraient partout en semant des fientes. Si, par hasard, un être humain
entrant dans cette bauge reculait en chancelant, « plus ça sent fort, plus ça tient
chaud », disait-il. Il ne se lavait qu’une seule fois par an, le 5 avril, veille de la
Saint-Ignoroc, patron de la paroisse, et encore juste la figure, après s’être fait raser
pour le Pardon, ce qui le rendait malade car il devait donner deux sous au barbier.
Il était si avare qu’il attrapait les mouches pour les donner à ses poulets, et les
gobait parfois pour ne pas les donner.

Ce bossu crasseux vivait tout à côté d’un autre bossu, toujours propre, lui, et
même tiré à quatre épingles…

Françoise Morvan, Lutins et lutines, « La Saga des korrigans », I, 
Librio, © E.J.L. (2002).

Présenter un personnage à travers ses actions

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU VERBE

a. Relevez les expressions qui désignent le
personnage.
b. Comment apparaît-il à travers ces expressions ?

À quel temps les verbes sont-ils conjugués ?

Classez les verbes soulignés en trois colonnes :
verbes transitifs, intransitifs, attributifs.

a. Relevez les compléments complétant les
verbes suivants : enlever, sentir, loger.
b. À quel champ lexical appartiennent-ils ?

La dernière phrase du texte évoque le voisin
de l’affreux bossu : un autre bossu, toujours propre,
lui, et même tiré à quatre épingles…
Présentez-le à travers ses actions.
Ce portrait sera principalement rédigé à l’imparfait.
Vous utiliserez des verbes intransitifs, transitifs
directs, transitifs indirects et attributifs.
Vous soulignerez ces verbes de quatre couleurs
différentes.

5

4
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COMPRÉHENSION ÉCRITURE
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La fonction sujet13
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10
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Relisez la première phrase à voix haute, en supprimant le mot surligné.
Reste-t-elle compréhensible ? Pourquoi ?

Qui est-ce qui sourit de fierté ? 
Qui est-ce qui a abattu douze oiseaux dans l’après-midi ?
Qu’est-ce qui s’élève parmi les volatiles ?

Le pigeon tourbillonne lentement et tombe dans le fleuve.
Récrivez la phrase en remplaçant le groupe nominal le pigeon par les pigeons.
Quelle est désormais la terminaison des verbes ?

Nous mangerons ce soir des pigeons grillés avec de l’ail et des oignons.
Récrivez la phrase en remplaçant le pronom nous par le pronom tu.
Quelle est désormais la terminaison du verbe ?

À la ligne 17, remplacez le nom Tétiki par le pronom il.
Que devez-vous ajouter pour que la phrase soit correcte ?
5 

4 

3 

2 

1 

En 1550 avant J.-C., dans l’île Éléphantine sur les bords du Nil, au sud de l’Égypte…

Le pagne de travers, une longue mèche bouclée balayant son visage, debout
dans sa barque de papyrus, lance son boomerang sur un vol d’oiseaux
qui remontent le Nil. Son petit singe Didiphor, bien calé à l’arrière de la barque,
pousse quelques cris rauques pour encourager son maître. La tête de serpent du
boomerang de bois frappe l’oiseau au cou, tandis que s’élève une grande clameur
parmi les volatiles. Le pigeon tourbillonne lentement et tombe dans le fleuve.

Tétiki sourit de fierté : c’est le dou-
zième oiseau qu’il abat dans l’après-midi
et toujours du premier coup. Déjà
Didiphor trempe sa patte dans le Nil
pour attraper le gibier que le courant
ramène près de la barque lorsqu’une
voix sanglotante se fait entendre :

« Tétiki… Tétiki… »
La voix vient de la rive de l’île Éléphan-

tine.
« Attends, crie Tétiki sans se retourner.

Nous mangerons ce soir des pigeons
grillés avec de l’ail et des oignons. »

Odile Weulersse, Les Pilleurs de sarcophages,
© Librairie Générale Française (1984).

Tétiki

Fresque de la tombe de Nebamon, région de Thèbes, Égypte 
(vers 1550 av. J.-C.) : Nebamon chassant des oiseaux, 

sur un bateau, avec sa femme et sa fille (British Museum, Londres).
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LEÇON

Définition
Le sujet est un élément essentiel de la phrase : on ne peut pas le supprimer.
Il ne fait pas partie du groupe verbal, mais il commande l’accord du verbe.

1 Comment reconnaître le sujet ?
● Pour reconnaître le sujet, on peut :
– poser les questions « qui est-ce qui… ? » ou « qu’est-ce qui… ? » ;

Tétiki lance son boomerang sur un vol d’oiseaux qui remontent le Nil.
→ Qui est-ce qui lance son boomerang ? Réponse : Tétiki lance son boomerang.

sujet

– vérifier en utilisant la tournure emphatique « c’est… qui » ou « ce sont… qui » ( ➜ C H A P I T R E 8 ) ;

C’est Tétiki qui lance son boomerang.

– remplacer le nom ou le groupe nominal par un pronom personnel.

Il lance son boomerang.

2 La fonction du sujet
● Le sujet commande l’accord du verbe en personne et en nombre ( ➜ C H A P I T R E 2 7 ) .

Les pigeons tourbillonnent lentement.
(= 3e personne du pluriel)

● Le sujet indique qui fait l’action exprimée par le verbe.

Son petit singe Didiphor pousse  quelques cris rauques.

● Avec un verbe attributif (ou verbe d’état), le sujet indique qui est dans l’état exprimé 
par le verbe et l’attribut ( ➜ C H A P I T R E 1 5 ) .

Tétiki est  fier d’avoir abattu douze pigeons.
attribut du sujet

À la forme passive, le sujet indique qui subit l’action exprimée par le verbe.

L’oiseau est frappé  au cou par la tête de serpent du boomerang.
sujet verbe à la forme passive

3 La classe grammaticale du sujet
● Le sujet d’un verbe conjugué peut être de classes grammaticales variées :

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Un nom propre Tétiki sourit de fierté.

Un groupe nominal Une voix sanglotante se fait entendre.

Un pronom
Il entend les grelots d’un sistre qui tintent
fébrilement et aperçoit Penou qui court sur la rive.

Un verbe ou un groupe à l’infinitif
Lancer son boomerang sur les oiseaux 
est l’activité favorite de Tétiki.
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La fonction sujet13

Le sujet est un élément indispensable de la phrase.
Il commande l’accord du verbe en personne et en nombre.
Le sujet peut être un nom propre, un groupe nominal, un pronom, un verbe, un groupe 
à l’infinitif… Il est généralement placé avant le verbe, mais il peut aussi être inversé.

Retenir l’essentiel

4 La place du sujet
● Le sujet est généralement placé avant le verbe.

Didiphor trempe  sa patte dans le Nil.

● Cependant il peut être placé après le verbe ; on dit alors qu’il est inversé :

– dans une phrase interrogative ( ➜ C H A P I T R E 9 ) ;

As -tu préparé  le feu, l’ail et les oignons pour faire griller les pigeons ?

– dans une phrase qui suit les paroles prononcées par quelqu’un ou qui s’intercale 
entre ces paroles (phrase incise) ( ➜ C H A P I T R E 3 ) ;

– Attends,  crie  Tétiki sans se retourner.

– dans certaines phrases déclaratives, dans le registre de langue soutenu.

Le boomerang frappe l’oiseau, tandis que  s’élève  une grande clameur parmi les volatiles.Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Identifier le sujet d’un verbe
Indiquez le sujet des verbes soulignés.

DES Anglais ont réussi à faire voler un pla-
neur imaginé il y a plus de 500 ans par

Léonard de Vinci. Ce grand savant italien avait
dessiné les plans de nombreuses machines
volantes, mais aucune n’avait fonctionné de
son vivant.

On sait maintenant qu’il ne s’était pas
trompé dans ses calculs. Grâce à ses plans, des
scientifiques ont construit une sorte de delta-
plane. En s’élançant d’une colline, une Anglaise
a pu le faire voler sur près de 100 mètres. Mais
le « deltaplane » n’était pas facile à piloter. La
jeune femme pouvait choisir de monter ou de
descendre, mais elle ne pouvait pas tourner.

Gaël Brehon, Mon quotidien, n°2057 (28 janvier 2003).

1

EXERCICES

● Lorsque le sujet est un nom ou un groupe nominal, il peut être repris dans une phrase
interrogative par un pronom de rappel ( ➜ C H A P I T R E 4 ) .

Penou fera-t-il griller les pigeons ? Tétiki et Penou mangeront-ils ces volatiles avec appétit ?Ex.

POUR ALLER PLUS LOIN

5

10

Léonard de Vinci, Hélice (vers 1500), dessin 
(Bibliothèque de l’Institut de France, Paris).



102

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU VERBE

Vérifier l’identification du sujet
Dans les phrases suivantes, nous avons

demandé à Florian de souligner le sujet des verbes
écrits en caractères gras. Vérifiez l’exactitude de
ses réponses.

Voici les réponses de Florian…

a. Nous aimons lire des romans où nous pou-
vons nous identifier aux héros.
b. Ainsi, le roman d’Odile Weulersse nous a
passionnés car si nous avions vécu à cette
époque, nous aussi, nous aurions donné notre
vie pour nous débarrasser des Hyksos.
c. C’est pourquoi nous avons demandé à
notre professeur de français de nous présenter
d’autres livres dont les enfants sont les héros.
d. Elle nous a distribué une liste de livres dont
le personnage principal est un enfant.
e. Parmi ceux-ci, il y a Poil de carotte qui a été
écrit par Jules Renard.
f. Dans cette liste figurent aussi Mon bel oran-
ger et La Cicatrice ; ces deux romans devraient
nous émouvoir, nous a-t-elle dit.
g. Nous lui avons demandé de nous résumer
l’intrigue de ces deux romans.
h. C’est ainsi que Christophe et Zoran se sont
précipités à la médiathèque pour les emprunter.
i. Quand ils les auront lus, ils réaliseront une
affiche qui sera exposée dans la salle de classe.

Préciser le rôle du sujet
Les groupes soulignés dans le texte suivant

sont-ils sujets de verbes d’action ou de verbes
attributifs ?

FLEUR-DES-EAUX était fille d’un rayon et d’une 
goutte de rosée. Elle était si limpidement

belle, que le baiser d’un amant devait la faire
mourir […].

La forêt le savait, et la forêt jalouse cachait
son enfant adorée. Elle lui avait donné pour
asile une fontaine ombragée de ses rameaux les
plus touffus. Là, dans le silence et dans l’om-
bre, Fleur-des-eaux rayonnait au milieu de ses
sœurs.

Émile Zola, Contes à Ninon, 
« Simplice » (1864).

Identifier le sujet pour justifier 
l’accord du verbe

Justifiez la terminaison des verbes soulignés
en donnant leur sujet.

LES cors de chasse sonnaient au loin mais le
roi avait beau se tourner dans toutes les

directions, il ne parvenait pas à saisir d’où
venait le son. Avant la rivière, il s’était lancé à
la poursuite d’un cerf superbe, et ses écuyers,
ayant perdu sa trace, avaient tourné la bride.
En même temps que la nuit, le silence tombait
sur la forêt. Là-bas les cors venaient de se taire
et les sabots de son cheval sur les feuilles du
sentier le faisaient tressaillir à chaque pas. Pour
la première fois de sa vie, le roi avait peur.
Brigitte Coppin, 16 contes de loups, « La femme du loup »,

© Castor Poche Flammarion (1998).

Identifier le sujet d’un verbe 
et donner sa classe grammaticale

Indiquez le sujet des verbes soulignés et précisez
sa classe grammaticale.

a. Voulez-vous encore une part de tarte aux
fraises ?
b. Non, merci. Elle était délicieuse mais je n’ai
vraiment plus faim.
c. Me promener, à l’automne, en forêt est mon
activité favorite le dimanche.
d. Les feuilles des arbres ont, en cette saison,
des couleurs magnifiques.
e. Les entendre crisser sous mes pas, dans le
silence, me ravit.
f. L’été prochain, Pauline partira en vacances
en Italie.
g. Sans doute visitera-t-elle Rome, la Ville éter-
nelle.
h. Personne ne doute qu’elle reviendra avec un
petit présent pour chacun car tous connaissent
sa générosité.
i. Soudain, dans la foule s’élève une voix.

5

4
ORTHOGRAPHE

3

2

AIDE : lorsque deux pronoms se suivent devant un
verbe, le premier est généralement sujet, et le (ou les)
suivant(s) sont compléments.

Nous le leur avons déjà dit.
sujet CVD CVI

Ex.

5

10

5

10
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Pratiquer l’inversion du sujet
1. Écrivez le mot ou le groupe souligné en

tête de phrase et pratiquez l’inversion du sujet.

a. Il avait à peine franchi la grille de l’école
qu’il sentit un frisson lui parcourir le dos.
b. Vous avez sans doute raison.
c. Il a peut-être tort.
d. Elles ont au moins exprimé leur opinion.
e. Nous tiendrons ainsi compte de vos propos
en temps utile.

2. Inversez le sujet dans les phrases soulignées.

f. Nous irons nous promener en forêt quand
l’automne reviendra.
g. Dès que nos parents rentreront, nous ferons
griller des marrons dans l’âtre.
h. C’est une cabane en bois où les enfants
aiment se réfugier les jours de pluie.
i. Je me demande ce que cette cabane a de ras-
surant.
j. Nous avons mangé les champignons que nos
parents avaient ramassés.

3. Déplacez les phrases soulignées en fin de 
phrase et pratiquez l’inversion du sujet.

k. Le professeur de mathématiques dit :
« Thibault, tais-toi ! »
l. Thibault s’exclama : « Je n’ai pas parlé ! »
m. Il ajouta : « C’est Yoann, il m’a demandé un
stylo rouge mais je n’en ai qu’un dont je me sers. »
n. Le professeur demanda : « Qui peut prêter
un stylo rouge à Yoann ? »
o. Margot répondit : « Moi, Monsieur, j’en ai
trois dans ma trousse. »

Employer le bon sujet
Dans le texte suivant, certains sujets ont été

supprimés : rétablissez-les en tenant compte du
sens de la phrase et de la terminaison des verbes.
l’obscurité – tu (4 fois) – Io – elle (2 fois) – il – la
main – Jupiter – le roi des dieux.

Jupiter fait la rencontre de la nymphe Io.

« Ô jeune fille digne du maître du monde, 
s’était-. . . . . . . exclamé, bienheureux sera celui à
qui . . . . . . . donneras ton cœur ! À cette heure la
plus chaude de la journée, viens donc avec moi,
sous les grands arbres, profiter de l’ombre de la
forêt. Si . . . . . . . as peur des bêtes sauvages,
sache que . . . . . . . es sous la protection d’un
dieu… Et quel dieu !… Moi, moi-même, dont
. . . . . . . tient le sceptre royal et lance la foudre
sur le monde… Mais que fais-. . . . . . . ?… Non,
ne fuis pas ! »

. . . . . . . , en effet, s’était mise à courir. Déjà
. . . . . . . avait dépassé les plaines marécageuses
et les monts boisés de l’Argolide.

. . . . . . . aussitôt recouvrit la terre d’une
épaisse couche de nuages et . . . . . . . devint telle
qu’. . . . . . . arrêta la nymphe dans sa fuite.
. . . . . . .  put aimer Io tout à son aise.

D’après Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide,
Castor Poche Flammarion (2003).
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Repérer un sujet inversé
Indiquez le sujet des verbes soulignés

et précisez s’il est inversé.
6

a.
Au vent d’automne errant dans les boires1 moroses
Succèdent le silence et la brume et l’hiver.
À la saison des nids remontent les aloses2 ;
Dans les joncs refleuris s’ébattent les colverts.

Jean-Luc Moreau, La Bride sur le cœur, « Val de Loire », 
© Maison de Poésie et Jean-Luc Moreau (1990).

1. Boires : petits golfes de la Loire. – 2. Aloses : poissons.

b. Les bois étaient tout recouverts de brumes basses,
Déserts, gonflés de pluie et silencieux ;
Longtemps avait soufflé ce vent du Nord où passent
Les Enfants Sauvages, fuyant vers d’autres cieux,
Par grands voiliers, le soir, et très haut dans l’espace.
[…]

Patrice de La Tour du Pin, La Quête de joie,
« Enfants de Septembre », © Gallimard (1946).

Pratiquer l’inversion du sujet 
dans les questions

Voici une série de réponses : écrivez la
phrase interrogative leur correspondant
en utilisant un pronom de rappel placé
après le verbe.

Vincent part à La Réunion avec Emmanuelle.
→ Avec qui Vincent part-il à La Réunion ?

a. Maxime écrit toujours avec un stylo
plume.
b. Non, Inès ne partira pas cette année
au Mexique.
c. Oui, Sébastien m’a rendu le service
que je lui avais demandé.
d. J’y ai pensé, voici le cahier de textes,
Madame.
e. Ce n’est pas Bill le chien de Tintin,
c’est Milou.

Ex.

8

La fonction sujet13
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Rémi Pharaon redoute le contrôle de Sciences de la Vie et de la Terre…

Plus d’espoir désormais d’échapper au contrôle. M. Maillot avait évité comme par miracle
les pannes de voiture, jambes cassées et fièvres foudroyantes dont nous avions en imagination
semé sa route jusqu’au collège. Ma copine Mathilde me fit un petit signe de la main qui 
voulait dire « Tant pis ! » et nous nous apprêtâmes, le cœur serré, à entrer en classe.

Mais que se passait-il ? M. Maillot avait beau fourrager dans la serrure, la porte ne
s’ouvrait pas.

– Brouf ! Humpf ! grognait-il, emmitouflé dans son épais manteau. Comprends pas…
Ont changé les serrures ou quoi…

Chacun de ses tours de clef ébranlait la petite vitre en verre dépoli qui surmonte la
porte. En vain cependant : celle-ci résistait vaillamment, encouragée par la complicité
muette de toute la classe. Quand je dis « toute la classe », je me trompe : Eulalie Bontemps
avait l’air inquiet.

– Voulez-vous que je tienne votre serviette, monsieur ? Vous serez plus à l’aise, dit-elle.
Très rouge, le collier de barbe hérissé comme le poil d’un chat en colère, M. Maillot

essaya toutes ses clés une à une, soufflant par le nez et les lunettes en équilibre sur le front.
Le spectacle était vraiment réjouissant. Je jetai un discret coup d’œil à ma montre : dix
minutes déjà de perdues, nous n’aurions sans doute plus le temps de faire l’interro…

– Eh bien ! ici, que se passe-t-il ? lança M. Guillemet qui accourait au trot, suivi comme
son ombre par le petit pion. Ah ! c’est vous, monsieur Maillot. Un problème avec la porte
de votre salle ? Laissez-moi faire. Ces serrures sont un peu susceptibles, avec le froid qu’il
fait en ce moment.

Jean-Philippe Arrou-Vignod, Enquête au collège,
© Gallimard (1991).

Imaginer la fin d’un récit

Qui raconte l’histoire : M. Maillot, M. Guillemet,
Rémi Pharaon ou Eulalie Bontemps ?

Qui semble content de ce contretemps ? Qui
s’en inquiète ? Pour répondre, citez les phrases
du texte et soulignez leur sujet.

Justifiez l’inversion du sujet dans les six 
phrases soulignées.

Nous n’aurions sans doute plus le temps de faire
l’interro… Récrivez cette phrase en registre sou-
tenu en pratiquant l’inversion du sujet.

Comprends pas… Ont changé les serrures ou
quoi… Les sujets ne sont pas exprimés dans ces
phrases : pourquoi ? Quels pronoms personnels
pourraient précéder les verbes et en être les sujets ?

Imaginez que M. Guillemet réussisse à ouvrir
la porte de la salle de classe et que le contrôle ait
lieu comme prévu.

Votre récit débutera ainsi : À peine M. Maillot eut-il
franchi la porte de la salle de classe qu’il nous dit :
« Contrôle, prenez une feuille, écrivez en haut et à gau-
che vos nom, prénom et classe, et à droite la date. »

Le narrateur, Rémi Pharaon, racontera ce qui se
passe dans la classe.

Vous utiliserez des sujets variés : je, Mathilde,
Eulalie, le professeur, tous les élèves, il, elle, nous…

Vous pratiquerez l’inversion du sujet (phrases inter-
rogatives et incises) et vous utiliserez au moins un
verbe conjugué au présent de l’impératif.

6

5

4

3

2

1

5

10

15

20

COMPRÉHENSION ÉCRITURE
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La fonction complément de verbe14
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

a. Créez quatre phrases complètes en utilisant tous les éléments suivants :
quel musicien – la partition – accorde – au spectateur du tableau – a abandonné – 
le violoniste – sourit – aux autres musiciens – sa guitare ? – le personnage de gauche –
son luth – montre – le petit garçon vêtu de bleu.
b. Dans les phrases obtenues, encadrez le verbe et soulignez ses compléments.
c. Récrivez les phrases en remplaçant le complément souligné par un pronom.

a. Composez au moins six phrases à partir des éléments proposés ci-dessous.

b. Les verbes proposés expriment-ils un état ou une action ?
c. Observez les compléments que vous avez trouvés : lesquels contiennent 
un mot outil servant à sa construction ? Quels sont ces mots outils ?

2 

1 

Lionello Spada (1576-1622), Un concert (XVIIe siècle), huile sur toile (musée du Louvre, Paris).

Sujet Verbes Compléments

L’enfant

donner
écouter

demander
parler

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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LEÇON

Définition
Le complément de verbe est le complément essentiel d’un verbe transitif ( ➜ C H A P I T R E  1 2 ) :
il ne peut être ni supprimé ni déplacé. Il fait partie du groupe verbal.

1 Les caractéristiques du complément de verbe
● Le complément de verbe direct (CVD)
● Le complément de verbe direct se construit directement, sans préposition.
On ne peut ni le supprimer ni le déplacer.

Sarah  aime  la musique. Sarah  aime      . La musique Sarah  aime .
CVD du verbe écouter (… quoi ?)

● Le complément de verbe indirect (CVI)
● Le complément de verbe indirect se construit à l’aide des prépositions à ou de.
On ne peut ni le supprimer ni le déplacer.

Louis  joue  du violon. Louis  joue        . Du violon Louis  joue .
CVI du verbe jouer (… de quoi ?)

Les questions « … qui, quoi ? », « … à qui, à quoi ? » ou « … de qui, de quoi ? » 
sont parfois insuffisantes pour repérer les compléments de verbe. Il faut bien vérifier s’il s’agit :
– d’un verbe transitif (souvent un verbe d’action), complété par un CVD ou un CVI ;
– d’un verbe attributif (souvent un verbe d’état), qui relie le sujet et son attribut ( ➜ C H A P I T R E 1 5 ).

2 La classe grammaticale du complément de verbe
● Le complément de verbe peut être de classes grammaticales variées :

ATTENTION

Ex.

Ex.

CVD CVI

Nom ou groupe nominal Sarah adore Django et sa guitare. Sarah joue de la guitare.

Pronom Sarah l’adore. Sarah en joue.

Groupe infinitif Sarah aime écouter ses disques. Sarah rêve de devenir musicienne.

Phrase subordonnée Sarah promet qu’elle travaillera
tous les jours.

Le maître s’attend à ce qu’elle
progresse.

Verbe transitif Verbe attributif

Louis adore maître Giacomo.
CVD

Louis pense au violon du matin au soir.
CVI

Le sujet et le CVD (ou le CVI) renvoient à des choses
ou à des personnes différentes.

Louis deviendra un grand musicien.
attribut du sujet

Louis ressemble à un Mozart en herbe.
attribut du sujet

Le sujet et l’attribut renvoient à la même chose 
ou personne.
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Différencier CVD et CVI
Dans les phrases suivantes, dites si les com-

pléments soulignés sont CVD ou CVI.

a. Sur les fresques des tombeaux, les archéolo-
gues déchiffrent les anciennes légendes.
b. Ces hiéroglyphes parlent des dieux et de la
création du monde.
c. Quand il aperçoit un dieu à tête de faucon,
l’égyptologue reconnaît Horus.
d. Pendant les fouilles, tous veillent à ne pas
endommager les fresques.
e. Dans les tombeaux, on a retrouvé des sarco-
phages richement peints.

Construire des phrases avec des CVD
Pour chaque verbe transitif direct suivant,

construisez une phrase et soulignez le CVD.
déguster – découvrir – préparer – ouvrir – sentir.

Construire des phrases avec des CVI
1. Parmi les verbes suivants, relevez ceux qui

sont transitifs indirects.
2. Pour chaque verbe relevé, construisez une
phrase et soulignez le CVI.
raffoler – pouvoir – oublier – s’emparer – obéir –
dévorer – renoncer – profiter – perdre – consentir –
prononcer – s’intéresser – partir.

Construire des phrases avec des CVD et des CVI
1. Parmi les verbes suivants, relevez ceux qui

acceptent deux compléments : un CVD et un CVI.
2. Pour chaque verbe relevé, construisez une
phrase de votre invention.
3. Soulignez et nommez les deux compléments
de verbe.
encourager – succéder – protéger – appartenir –
bénéficier – expliquer – garder – annoncer – déro-
ber – offrir – interdire – compter.

4

3

2

1

EXERCICES

Le CVD se construit directement. 
Le CVI se construit indirectement avec les prépositions à ou de.
Les compléments de verbe sont des groupes nominaux, des pronoms, des groupes 
infinitifs ou des phrases subordonnées.

● Certains verbes sont synonymes ( ➜ C H A P I T R E 2 5 ), mais diffèrent par leur construction.

● Il faut savoir repérer le CVD d’une phrase pour appliquer la règle d’accord 
du participe passé avec l’auxiliaire avoir : le participe s’accorde avec ce CVD si ce dernier 
est placé avant l’auxiliaire ( ➜ C H A P I T R E  3 0 ) .

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

Construction Exemples

se rappeler qqch transitif direct (+ CVD) Louis se rappelle son maître 
de musique. → Il se le rappelle.

se souvenir de qqn ou de qqch transitif indirect (+ CVI) Louis se souvient de son maître 
de musique. → Il se souvient de lui.

Certains verbes demandent un complément essentiel (qu’on ne peut ni déplacer, 
ni supprimer) exprimant ( ➜ C H A P I T R E  1 1 ) :
● le temps (verbe durer…) Le concert durera une heure et demie.

CV de temps de durer

● le lieu (verbes être à ou dans, habiter, aller à, se rendre à, venir de, passer par…)
Nous sommes passés par le col du Gothard.

CV de lieu de passer

Ex.

Ex.

ATTENTION
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Identifier le CVD dans un texte
Relevez dix CVD dans le texte suivant.

IL était une fois une maman Dieu, avec son
petit Dieu. La maman Dieu était installée

dans un grand fauteuil et reprisait des chaus-
settes pendant que le petit Dieu, assis à une
grande table, finissait ses devoirs.

Le petit Dieu travaillait en silence. Et quand
il eut fini, il demanda :

– Dis-moi, Maman : est-ce que tu me donnes
la permission de faire un monde ?

La maman Dieu le regarda :
– Tu as fini tes devoirs ?
– Oui, Maman.
– Tu as appris tes leçons ?
– Oui, Maman.
– C’est bon. Alors, tu peux.
Le petit Dieu prit une feuille de papier, des

crayons de couleurs, et il se mit à faire le
monde.

Pierre Gripari, Le Gentil Petit Diable, 
« Le petit cochon futé » 

© éditions de la Table Ronde (1967).

Identifier le CVI dans un texte
Dites si les groupes soulignés sont des CVI :

pour les reconnaître, vérifiez s’ils dépendent d’un
verbe transitif indirect, s’ils sont déplaçables ou
non.

Tahar Ben Jelloun et sa fille parlent du racisme.
– […] Regarde par exemple nos voisins de

l’immeuble. Ils se sont longtemps méfiés de
nous, jusqu’au jour où nous les avons invités à
manger un couscous. C’est à ce moment-là
qu’ils se sont rendu compte que nous vivions
comme eux. À leurs yeux, nous avons cessé de
paraître dangereux, bien que nous soyons ori-
ginaires d’un autre pays, le Maroc. En les invi-
tant, nous avons chassé leur méfiance. Nous
nous sommes parlé, nous nous sommes un peu
mieux connus. […]

– Donc, pour lutter contre le racisme, il faut
s’inviter les uns les autres !

– C’est une bonne idée. Apprendre à se
connaître, à se parler, à rire ensemble ; essayer
de partager ses plaisirs, mais aussi ses peines,
montrer que nous avons souvent les mêmes
préoccupations, les mêmes problèmes, c’est
cela qui pourrait faire reculer le racisme.

Tahar Ben Jelloun, Le Racisme expliqué à ma fille, 
© Éd. du Seuil (1998, 2004).

Analyser une phrase pour la comprendre
Repérez dans ces phrases le sujet, le verbe et

les compléments de verbe : cela vous aidera à les
comprendre ! Entraînez-vous ensuite à les dire à
haute voix.

a. Ses six chiens chassent ces six chats.
b. Je veux les cheveux de ce chevalier chevelu
chevauchant son cheval et non ces cheveux de
chèvre de ce chevronné chevrier.
c. Dina dîna du dos d’un dodu dindon du
Doubs.
d. Dans l’expectative, j’exige une escalope
exquise.
e. Il fit frire frites crues et fruits frais crus.
f. À Lille Lala lie le lilas et Lola lit la lettre lue à
Lili.

D’après Laurent Gaulet, Kiki la cocotte,
Plus de 160 phrases pour s’amuser à bien articuler, 

© Éditions Générales First (2004).

Repérer et analyser les pronoms CVD ou CVI
1. Dans chaque couple de phrases suivant,

récrivez la deuxième phrase en remplaçant les
pronoms soulignés par le mot qu’ils reprennent.
2. Déduisez-en la fonction de ce pronom : CVD
ou CVI ?

a. Nous t’avons acheté des chaussures. Tu devras
les essayer.
b. L’attitude de Marie m’a déplu. Je lui en par-
lerai demain.
c. Voici la lettre que tu attendais. Le facteur l’a
déposée ce matin.
d. Samy adore les beignets ! Donne-lui-en.
e. Mes parents sont partis en vacances. Je leur
ai écrit.

Analyser le CVD pour comprendre 
l’accord du participe passé

Justifiez l’accord du participe passé en relevant
le pronom CVD. Écrivez le mot qu’il reprend.

a. Ces roses, je les ai cueillies pour toi !
b. Benjamin a trouvé des chatons abandonnés :
il les a adoptés.
c. Pas la peine de chercher les fraises : je les ai
toutes mangées !
d. Nous avions perdu la clé, mais heureusement
Papa l’a retrouvée.
e. Voilà tante Berthe et oncle Jules ! 
Qui les a invités ?

9
ORTHOGRAPHE

8

7

6

5
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Repérer et analyser les pronoms 
CVD ou CVI dans un texte

Donnez la fonction des pro-
noms soulignés. Indiquez quel
mot ils reprennent.

Pharaon a ordonné de tuer tous
les enfants mâles des Hébreux…

UN homme de la maison de
Lévi s’en alla prendre pour

femme une fille de Lévi. Celle-ci
conçut et enfanta un fils.
Voyant combien il était beau,
elle le dissimula pendant trois mois. Ne pouvant
le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui
une corbeille de papyrus qu’elle enduisit de
bitume et de poix1, y plaça l’enfant et la déposa
dans les roseaux sur la rive du Fleuve. La sœur de
l’enfant se posta à distance pour voir ce qui lui
adviendrait.

La Bible de Jérusalem, « L’Exode », trad. de l’École biblique
et archéologique française de Jérusalem, 

© Éd. du Cerf (1998).

1. Bitume et poix : matières servant de colle, à base de résine.

Identifier les CVD et les CVI 
et analyser leur classe grammaticale

1. Dans le texte suivant, relevez quatre CVI et
trois CVD.
2. Précisez le verbe qu’ils complètent et leur 
classe grammaticale.

Albert Uderzo commente l’album d’Astérix et Obélix,
« Le Devin ».

EN Gaule, comme à Rome ou en Égypte, on
parlait beaucoup des devins. Nous nous

sommes servis d’une crapule, Prolix, qui essaye
de profiter de la naïveté de nos amis. C’était
une façon de montrer que, dans ce village, les
deux seuls à être véritablement conscients sont
Astérix et Obélix. Surtout Obélix, lorsque le
devin veut éplucher son chien pour lire dans
ses entrailles !

Magazine Lire (hors-série n° 1, 2004).

Employer correctement se rappeler et se souvenir
Complétez les phrases suivantes par se rappe-

ler ou se souvenir et soulignez le CVD ou le CVI qui
a guidé votre choix.

a. Je . . . . de ma première rentrée des classes.
b. Lisa . . . . son vélo rose, à petites roues.
c. La confiture de prune de Mamie ? Bien sûr,
je m’en . . . .
d. Te . . . . -tu l’odeur du lilas en fleur ?
e. Pauline et Nicolas . . . . les jours heureux.

Différencier compléments de verbe et attributs du sujet
Dites si les compléments soulignés sont com-

pléments de verbe ou attributs du sujet.

AMÉRIQUE

C’EST à l’erreur d’un moine lorrain, et à la van-
tardise d’un navigateur italien, que ce conti-

nent doit son nom. Amerigo Vespucci était un
explorateur florentin qui navigua avec Christophe
Colomb, puis entreprit ses propres voyages.

En 1506, il publia le récit de ses exploits, s’attri-
buant la découverte des côtes déjà repérées par
Christophe Colomb. Le livre fut immédiatement
un best-seller. Un moine géographe de Saint-Dié,
en Lorraine, le traduisit alors en latin. Voulant
rendre hommage à l’auteur, il baptisa de son pré-
nom francisé, Améric, les terres prétendument
découvertes.

Géraldine Faes et Ronan Badel, Petites Histoires de mots, 
© Flammarion (2003).

Repérer CVD et CVI dans un texte
Dans la fable suivante, repérez tous les com-

pléments de verbe. (Attention aux pronoms et
aux phrases subordonnées.)

LA GUENON, LE SINGE ET LA NOIX

Une jeune guenon cueillit
Une noix dans sa coque verte ;

Elle y porte la dent, fait la grimace… « Ah ! Certes,
Dit-elle, ma mère mentit

Quand elle m’assura que les noix étaient bonnes.
Puis, croyez aux discours de ces vieilles personnes
Qui trompent la jeunesse ! Au diable soit le fruit ! »
Elle jette la noix. Un singe la ramasse,

Vite entre deux cailloux la casse,
L’épluche, la mange, et lui dit :
« Votre mère eut raison, ma mie :

Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir.
Souvenez-vous que, dans la vie,

Sans un peu de travail on n’a point de plaisir. »
Florian, Fables, IV, 9 (1792).

14

13

12

11

10

La fonction complément de verbe14

Nicolas Poussin, Moïse
confié aux eaux du Nil,
détail (1654), huile sur
toile, 150 x 204 cm
(Ashmolean Museum,
Oxford).
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(À voix basse, avec un air épouvanté,
à l’oreille du lecteur.)

Retenez-vous de rire
dans le petit matin !

N’écoutez pas les arbres
qui gardent les chemins !

Ne dites votre nom
à la terre endormie
qu’après minuit sonné !

À la neige, à la pluie
ne tendez pas la main !

N’ouvrez votre fenêtre
qu’aux petites planètes
que vous connaissez bien !

Confidence pour confidence :
vous qui venez me consulter,
méfiance, méfiance !
On ne sait pas ce qui peut arriver.

Écrire un poème « à la manière de… »

Qui sont l’émetteur et le destinataire dans ce
poème : qui parle à qui ?

a. Combien de conseils sont donnés ?
b. Pour chaque conseil donné, relevez le verbe
conjugué et ses compléments. Donnez la classe
grammaticale des compléments de verbe.
c. Parmi les compléments relevés, lesquels parais-
sent inattendus ou fantaisistes ?

Quelle est, selon vous, l’intention de la sor-
cière ?

Écrivez à votre tour, sous forme poétique, les
conseils que donnerait une fée, un lutin, un vam-
pire, un loup-garou… à vous de choisir !
Votre texte sera rédigé à l’impératif ( ➜ C H A P I T R E 3 8 ).
Chaque strophe exprimera un conseil en une
phrase.
Cette phrase comportera un verbe transitif et ses
compléments.
Pour la dernière strophe, vous pourrez reprendre
celle du poème de Jean Tardieu.

4

3

2

1

5

COMPRÉHENSION

Conseils donnés par une sorcière

ÉCRITURE

Jean Tardieu, Monsieur Monsieur (1951), 
in Le fleuve caché, © Gallimard (1981).

10

15
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La fonction attribut du sujet15
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10

Devinette

Je suis jeune

mais je parais malheureuse

Je passe pour une personne serviable

mais ma belle-mère est méchante avec moi

Je reste enfermée 

quand mes sœurs sortent s’amuser

Je deviendrai l’épouse du prince

quand il m’aura fait essayer 

une célèbre pantoufle.

Qui suis-je ?

a. Qui devez-vous identifier dans cette devinette : un homme ou une femme ?

b. Quels indices vous ont permis de répondre ?

a. Relevez les mots qui précisent les caractéristiques de ce personnage.

b. Par quels verbes sont-ils introduits ?
Ces verbes expriment-ils un état ou une action ?

c. Peut-on remplacer ces verbes par le verbe être ?

a. En utilisant les éléments suivants, construisez deux phrases :
la jeune fille – le prince – l’épouse du prince – elle – épousera – deviendra.

b. Soulignez dans chaque phrase le sujet et le groupe nominal qui suit le verbe.
Dans quel cas désignent-ils tous deux la même personne ?

À votre tour, écrivez en quelques phrases une devinette pour vos camarades.
Vous utiliserez les verbes suivants : être, sembler, paraître, devenir, passer pour…
4 

3 

2 

1 

Le visage d’une « princesse invisible » 
est caché dans l’image…
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LEÇON

Définition
L’attribut du sujet est un constituant essentiel de la phrase : on ne peut pas le supprimer.
Il exprime une caractéristique que l’on attribue au sujet.

1 Les caractéristiques de l’attribut du sujet
● L’attribut du sujet est un constituant essentiel de la phrase et ne peut pas être supprimé.

Je suis jeune.
sujet attribut du sujet

● L’attribut et le sujet renvoient à la même chose (ou à la même personne).

Ma belle-mère est méchante avec moi.
sujet attribut du sujet (ma belle-mère = méchante)

● L’attribut apporte une information sur le sujet :

● Le lien entre le sujet et son attribut est établi par le verbe attributif ( ➜ C H A P I T R E 1 2 ) :

être, devenir, demeurer, paraître, rester, sembler, avoir l’air, passer pour, être considéré comme…
On peut le remplacer par = .

Je  deviendrai  l’épouse du prince.

(Je = l’épouse du prince)

2 La classe grammaticale de l’attribut du sujet
● L’attribut du sujet peut être de classes grammaticales variées :

Ex.

Ex.

Ex.

Un adjectif 
ou un participe passé

Je parais malheureuse. 
Je semble épuisée.

Un nom propre 
ou un groupe nominal

Mon nom est Cendrillon.
Je suis une jeune fille.

Un pronom Cette pantoufle est la mienne.

Un infinitif ou un groupe infinitif Mon plus grand plaisir serait d’aller au bal.

Une caractéristique Je passe pour une personne serviable.

L’identité Je suis une jeune fille.

Un état ou une apparence Je parais malheureuse.

L’attribut du sujet se rattache au sujet par l’intermédiaire d’un verbe attributif 
(être, devenir, sembler…). Il peut être un adjectif, un participe passé, un groupe nominal, 
un nom propre, un pronom ou un infinitif.

Retenir l’essentiel
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Reconnaître l’attribut du sujet
Dans les phrases suivantes, retrouvez,

pour chaque sujet souligné, son attribut
et le verbe attributif.

a. Jonathan Livingstone le goéland
n’est pas un oiseau ordinaire.
b. Pour ce jeune goéland, l’important est de
voler.
c. Les parents du goéland semblent consternés
par l’attitude de leur fils.
d. Mais Jonathan demeure différent de ses
camarades.
e. Dans la communauté, il passe décidément
pour un original.

Varier les verbes attributifs
Dans chaque phrase, remplacez le verbe être

par un autre verbe attributif choisi dans la liste
suivante :
demeurer – devenir – paraître – rester – sembler – avoir
l’air – passer pour – être considéré comme.

a. Bien qu’il soit débrouillard, Robin est encore
un petit garçon.
b. Pour toute la famille, il est le petit dernier.
c. Mais, de jour en jour, il est plus malin.
d. Dès le matin, il est joyeux.
e. Son plus grand plaisir est de jouer au ballon.

Reconnaître un attribut grâce aux verbes attributifs
Dans cet extrait, relevez cinq attributs. Vous

indiquerez le sujet caractérisé, puis, entre paren-
thèses, le verbe qui vous a aidé(e) à répondre.

Kalle a déménagé de la Ruhr dans une autre région
d’Allemagne. Les enfants du voisinage lui repro-
chent d’avoir un accent différent.

« IL parle comme un étranger, presque
comme un Turc », disaient-ils. « Je ne suis pas
un Turc ! » répondait Kalle. Au début, ils ne le
crurent pas. Quand Kalle raconta la chose à
Oma, elle lui déclara :

– Pourquoi ne leur as-tu pas dit que tu es un
Turc qui vient de la Ruhr ? Mon Dieu ! les gos-
ses deviennent vite aussi idiots que leurs
parents, qui croient qu’un Turc est une mau-
vaise personne juste parce qu’il est turc !

Peter Härtling, Oma, ma grand-mère à moi (1975),
traduit par Antoine Berman, © Éd. Pocket Jeunesse,

département de Univers Poche (2002).

3

2

1

EXERCICES

● L’attribut s’accorde en genre et en nombre avec le sujet ( ➜ C H A P I T R E 2 9 ).

Cendrillon est jolie. (féminin singulier)

● Certains verbes transitifs ou intransitifs peuvent parfois introduire un attribut du sujet.

La princesse     arrive     au château.
verbe intransitif C. de lieu

→ La princesse arrive     heureuse au château.
sujet attribut du sujet (= La princesse arrive au château et elle est heureuse.)

Ex.

Ex.

ORTHOGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN

Jonathan Livingstone le goéland, film réalisé par Hall Bartlett en 1973.

5

10
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Construire des phrases 
avec un attribut du sujet

À l’aide des différents éléments proposés dans
la liste suivante, formez cinq phrases contenant un
attribut du sujet. (Attention aux accords !)
– Groupes nominaux : Alice et Nadia – Nicolas et
moi – La nouvelle élève de 9e 3 – Ton petit frère.
– Verbes conjugués : sommes – sont – paraît – a l’air.
– Adjectifs : enjouée – timide – amies – 
inséparables.

Utiliser un attribut 
de la classe grammaticale demandée

Complétez chaque phrase avec un attribut de
la classe grammaticale indiquée entre parenthèses.

a. Ulysse est . . . . (groupe nominal). Pour lui, l’im-
portant est . . . .  (groupe infinitif). Tout au long de
l’Odyssée, il se montre . . . . (adjectif).
b. Cendrillon se reconnut dans le miroir : ce
visage était . . . . (pronom possessif). Mais avec
cette parure, elle avait l’air . . . . (groupe nominal).
Elle était . . . . (adjectif).

Repérer et analyser l’attribut du sujet dans un texte
1. Dans le texte suivant, relevez quatre attri-

buts du sujet.
2. Donnez pour chacun sa classe grammaticale et
le sujet qu’il caractérise.

Les jumeaux Esaü et Jacob se disputent la bénédiction
de leur père, Isaac, devenu aveugle. Un jour, Jacob
prend la place de son frère.

« Qui es-tu, mon fils ? interrogea le père.
– Je suis ton aîné, répondit Jacob. Je t’apporte
le mets que tu aimes. » Alors Isaac ordonna :
« Approche, mon fils, que je te touche. Es-tu
bien Esaü ? » Jacob s’approcha en tremblant.
Isaac tâta les mains velues et dit : « La voix est
celle de Jacob, mais les mains sont 
celles d’Esaü. » Il accepta le plat que 
lui apportait son fils, il s’en régala et but
du vin.

Michèle Kahn, Contes et légendes de la Bible, 
© Michèle Kahn, © Pocket (1994).

Déterminer la classe grammaticale d’un attribut
Les éléments soulignés sont des attributs du

sujet. Quelle est leur classe grammaticale ?

Léa et Rachel, deux sœurs, ont épousé Jacob.

LÉA donna quatre fils à Jacob : Ruben,
Siméon, Lévi et Juda, tandis que Rachel se

lamentait de n’être pas mère. Si grande était sa
détresse que Rachel demanda à Jacob d’épouser
sa servante Bilha : leurs enfants seraient un peu
les siens. Deux garçons naquirent : Dan et
Nephtali. Alors Léa, voyant qu’elle n’attendait
plus d’autre enfant, demanda à Jacob de pren-
dre aussi sa servante Zilpa pour épouse. Celle-ci
donna naissance à Gad et Asher. Cependant Léa
fut encore la mère de deux garçons : Issachar,
Zabulon, et son septième enfant fut une fille,
Dina.

Michèle Kahn, Contes et légendes de la Bible, 
© Michèle Kahn, © Pocket (1994).

Effectuer l’accord 
de l’attribut du sujet

Dans les phrases suivantes, accordez le noyau
de l’attribut avec le sujet que vous aurez d’abord
souligné.

a. À la vue de la poupée, le regard des deux
petites filles devint (brillant).
b. Sous la lumière d’automne, les arbres sem-
blent (revêtu) d’un manteau de pourpre.
c. Bien que toute jeune, la petite paraît très
(éveillé). Les jumeaux, quant à eux, sont vrai-
ment (infernal).
d. En dépit de leur armure étincelante, les soldats
n’avaient pas l’air (rassuré).
e. Les remparts de la ville, qui demeurent fiè-
rement (dressé) malgré les siècles, attirent les
touristes de la région.

8
ORTHOGRAPHE

7

6

5

4
ORTHOGRAPHE

Jean-Baptiste Jouvenet, 
Isaac bénissant Jacob, détail (1692), 

huile sur toile, 184 x 251 cm 
(Musée des Beaux-Arts, Rouen).
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Modifier la classe grammaticale d’un attribut
Récrivez chaque phrase en remplaçant l’attribut

souligné par un attribut de même signification,
mais de la classe grammaticale indiquée entre
parenthèses.

a. Peter Härtling, l’auteur de Oma, ma grand-mère
à moi, est un citoyen allemand. (adjectif)

b. Sa passion est l’écriture de romans pour
enfants et pour adultes. (groupe infinitif)

c. Ses lecteurs sont des enfants du monde entier,
mais les premiers à le lire sont ses propres
enfants. (pronom)

d. Ses thèmes favoris sont très proches des pro-
blèmes des adolescents allemands. (groupe nominal)

e. Le nom de cet auteur est devenu le nom
d’un prix littéraire pour la jeunesse. (pronom)

Différencier les adjectifs selon qu’ils sont
compléments de nom ou attributs

Relevez dans le texte suivant tous les adjectifs
et dites lesquels sont attributs.

La petite Gerda est partie à la recherche de Kay.
Lasse de courir, elle se repose.

ELLE se leva et repartit.
Comme ses petits pieds étaient endoloris et
fatigués ! Autour d’elle tout était froid et hos-
tile, les longues feuilles du saule étaient toutes
jaunes et le brouillard s’égouttait d’elles, une
feuille après l’autre tombait à terre, seul le pru-
nellier avait des fruits âcres à vous en resserrer
toutes les gencives. Oh ! que tout était gris et
lourd dans le vaste monde !

Hans-Christian Andersen, Contes, « La reine des neiges »,
adaptation française d’Étienne Avenard, 

© éd. Gründ (1995).

Reconnaître un verbe attributif
Dans les phrases suivantes, repérez les verbes

conjugués et précisez s’ils sont utilisés comme
verbes attributifs.

a. Dans le village, Marcel passe pour quelqu’un
de très gentil.
b. Ce soir, Marcel passe pour prendre le café.
c. Il ne reste pas dîner.
d. Il a l’air âgé, mais il reste très sportif.
e. On l’admire car, malgré son âge, il demeure
actif.
f. Marcel demeure dans ce petit village depuis
son enfance.

Distinguer attribut et CVD
Précisez pour chaque élément souligné s’il

complète un verbe ou un sujet.
Déduisez-en si c’est un CVD ou un attribut du
sujet.

Kalle vit avec sa grand-mère, Oma, depuis la mort
de ses parents.

OMA avait un esprit rapide et vif qui plaisait
à Kalle. Elle n’avait peur de personne.

C’étaient plutôt les gens qui avaient peur
d’elle. Quand Oma semblait de mauvaise
humeur, les commerçants devenaient particu-
lièrement aimables avec elle. Elle leur lançait
sans arrêt de nouvelles pointes. Par exemple,
elle disait tous les trois jours au boulanger :

– Mais, dites-moi, vous les envoyez suivre
une cure d’amaigrissement, vos petits pains ?
Ils sont encore plus minces que l’autre jour ! Et
plus chers !

À quoi le boulanger ne savait que répondre.
Mais Kalle comprit qu’Oma était plus pauvre
que ses parents.

Peter Härtling, Oma, ma grand-mère à moi (1975),
traduit par Antoine Berman, © éd. Pocket Jeunesse,

département de Univers Poche (2002).

Comprendre un texte 
grâce aux attributs

Lisez le texte suivant et répondez aux questions.

ALEXANDRIE est une grande métropole cos-
mopolite, la plus importante du monde

hellénistique. Tous les peuples de l’Orient s’y
côtoient, Grecs, Égyptiens groupés dans le
quartier indigène de Rhacotis, Syriens, Juifs.
[…] La vie y est grouillante, agitée, trépidante,
le peuple mobile et turbulent.

Alexandrie est aussi un grand port, le seul
débouché de l’Égypte sur la Méditerranée. Les
produits du monde y affluent, comme autre-
fois au Pirée.

P. Lévêque, Empire et Barbarie, © Larousse (1968).

1. Relevez les attributs du sujet qui permettent
de caractériser la ville d’Alexandrie.
2. La vie y est grouillante, agitée, trépidante, le peuple
mobile et turbulent : récrivez la phrase en faisant
apparaître le deuxième verbe attributif que l’auteur
a omis afin d’éviter une répétition.
3. Quelle atmosphère règne à Alexandrie ? Citez les
attributs du sujet qui vous ont permis de répondre.

13
➜ Français/SHS

12

11

10

9

La fonction attribut du sujet15
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Ma famille est formidable !

Ma famille est formidable :
Quand Maman quitte la table,
Elle s’envole dans les airs
Pour faire la course aux éclairs !

Ma famille est formidable :
Papa a l’air d’un comptable,
Mais c’est un super-héros
Avec des chaussures turbo !

Ma famille est formidable :
Mon grand frère est imbattable ;
Il arrive, rien qu’en sifflant,
À renverser quinze éléphants !

Ma famille est formidable :
Mon grand-père a des érables1

Qu’il soulève d’un orteil
Pour se curer les oreilles !

Ma famille est formidable !
Et si vous m’appelez « minable »
Prenez bien garde à vos dents
Si ma famille vous entend !

Claire Poutiers, Le Rire des poètes, 
© Hachette (1998).

Quelle est la principale caractéristique de la
famille décrite dans ce poème ?

À quoi correspondent les quatre premières
strophes du poème ?

Relevez les attributs du sujet dans le poème.
Quelles caractéristiques sont attribuées au père et
au grand frère ?

De quels pouvoirs sont dotés la mère et le
père, le grand frère et le grand-père ? 
Leurs exploits vous semblent-ils réalistes ? 
Qu’en déduisez-vous sur les sentiments de celui
qui dit je ?

À votre tour, écrivez un poème célébrant
votre famille ou vos amis.
Vous choisirez un adjectif pour la (ou les) caracté-
riser : Ma famille est… ou Mes amis sont…
Vous choisirez les personnes que vous décrirez :
une strophe sera consacrée à chacune d’elles.
À la manière de l’auteur, vous utiliserez des exa-
gérations expressives pour caractériser chaque
personne.
Vous respecterez la disposition des rimes du
poème.

Enfin, la dernière strophe s’adressera au lecteur.

5

4

3

2

1

1. Érables :
arbres.

5
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15

20

COMPRÉHENSION ÉCRITURE

Écrire un poème de célébration
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

Lisez ce début de lettre.

Jérusalem, le 2 septembre 2002,
Cher inconnu,

Si je t’écris, c’est justement parce que je ne te connais pas. Il est bien d’autres
chemins que les mots pour nous conduire auprès de nos amis proches. Mais
comment entrer en relation avec un inconnu sinon en jetant un pont de mots
entre soi et lui ? Je t’envoie donc cette lettre écrite à la main pour que tu
accueilles mes mots, tels que je les ai formés ici. Je suis sûr qu’ils amorceront un
dialogue et même une amitié entre nous. […]

Ismaël Eliraz, in Lettres à la jeunesse,
traduit par Bee Formentelli, Librio, © E.J.L. (2003).

Lisez le texte et le paratexte (indications du nom de l’auteur, du titre du recueil…).
a. Qui a écrit cette lettre ? Par quel mot se désigne-t-il dans le texte ?
b. À qui cette lettre est-elle adressée ? Par quels mots ce destinataire est-il désigné ?

a. Récrivez la première phrase en respectant les consignes suivantes :
ce sont deux personnes qui écrivent et elles vouvoient leur destinataire.
b. Soulignez les mots qui ont changé.

Qui désigne le nous de la deuxième phrase ? celui de la dernière phrase ?

a. Relevez dans les deux dernières phrases les termes qui désignent les mots 
dont il est question à la ligne 7.
b. Entre qui et qui est jeté le pont de mots que constitue le texte ?

Voici la suite et fin de la lettre.

Recopiez la suite de la lettre et replacez-y les pronoms personnels proposés :
je (deux fois) – j’ – le – l’ – te – nous (deux fois) – moi – toi (trois fois).
5 

4 

3 

2 

1 

5

. . . . . . . . . . . . ne tape pas cette page sur mon ordinateur ni ne . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  envoie par e-mail, alors que . . . . . . . . . . . . pourrais très bien
. . . . . . . . . . . . faire. La main qui écrit, prolongée en quelque sorte par la plume, est
une main tendue vers . . . . . . . . . . . . . […]

Nul devoir plus urgent aujourd’hui que de retrouver le crayon égaré du dia-
logue, si du moins . . . . . . . . . . . . avons la volonté de continuer à vivre sur cette
terre.  . . . . . . . . . . . .  espère de tout cœur que . . . . . . . . . . . . et . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . allons travailler à cela ensemble.

Amicalement à . . . . . . . . . . . . .
D’après Ismaël Eliraz, in Lettres à la jeunesse,

traduit par Bee Formentelli, Librio, © E.J.L (2003).
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LEÇON

Définition
La classe des pronoms personnels regroupe des termes qui représentent ou désignent 
une personne, un être ou une chose abstraite. 
Ils peuvent occuper différentes fonctions autour du verbe.

1 La forme des pronoms personnels
● Les pronoms personnels changent de forme selon la fonction qu’ils occupent.
Ils varient en genre, en nombre et en personne.

2 Le rôle des pronoms personnels
● Les pronoms personnels de la 3e personne il(s), elle(s), la, les, leur, se, eux font partie 
des reprises du nom ( ➜ C H A P I T R E 4 ) : ils reprennent un élément du texte.

Cette lettre est un message d’amitié. Elle s’adresse à la jeunesse.

● Les pronoms adverbiaux en et y reprennent souvent un nom inanimé (une chose, un lieu, 
un énoncé).

Des lettres, je t’en enverrai. Je t’y donnerai de mes nouvelles.

● Les pronoms personnels de la 1re et de la 2e personne je, nous, tu, vous, me, te, moi, toi
ne remplacent pas un nom dans la phrase : ils désignent les personnes qui parlent (émetteur) 
et à qui l’on parle (destinataire). Ils varient selon la situation d’énonciation ( ➜ C H A P I T R E 1 ).

Si je t’écris, c’est justement parce que je ne te connais pas.
(je = émetteur ; t’, te = destinataire)

3 La fonction des pronoms personnels
● Les pronoms personnels occupent les mêmes fonctions que les termes qu’ils reprennent.

Ex.

Ex.

Ex.

Sujet CVD CVI

je, tu, il, elle, on, 
nous, vous, ils, elles

me, te, le, la, l’, 
nous, vous, les

me, te, lui, 
nous, vous, leur

– me, te, se, nous, vous, se

Pronoms adverbiaux – en en, y

Pronoms personnels simples

Pronoms personnels renforcés

Pronoms personnels réfléchis

moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elles

Sujet ( ➜ C H A P I T R E  1 3 ) Ma voiture est en panne. → Elle est encore en panne. 

Attribut du sujet ( ➜ C H A P I T R E  1 5 ) Les arbres sont fleuris. → Les rosiers le sont aussi. 

CVD ( ➜ C H A P I T R E  1 4 ) Mon frère a choisi les couleurs. → Mon frère les a choisies.

CVI ( ➜ C H A P I T R E  1 4 ) Je parlerai à ton frère. → Je lui parlerai demain. 

Compl. de lieu ( ➜ C H A P I T R E  1 1 ) Je viens de la cantine. → J’en viens déjà. J’y vais vite. 
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Le pronom personnel peut reprendre un élément de la phrase.
Il peut aussi désigner l’émetteur ou le destinataire dans la situation d’énonciation.

● Le pronom on a une valeur indéfinie et peut désigner :
– un sujet indéfini ;

On a volé les bijoux de la Castafiore ! (= quelqu’un)

– les hommes, en général ;
On a souvent besoin d’un plus petit que soi. (= tout le monde)

– la 1re personne du pluriel, dans le registre familier.
Venez, on va à la piscine ! (= nous)

Il ne faut pas confondre :
– le, la, l’, les, leur : pronoms personnels, qui complètent un verbe ;
– le, la, l’, les, leur(s) : déterminants ( ➜ C H A P I T R E  1 9 ) , qui précèdent un nom.

Je leur écris une lettre. Leurs lettres sont bien arrivées.
(leur : pronom) (leurs : déterminant)

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

Ex.

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

Repérer les mots repris par les pronoms personnels
Dites à quel personnage renvoient les pro-

noms en gras : Barbe-Bleue, la dame de qualité,
les deux filles.

IL était une fois un homme qui avait de 
belles maisons à la ville et à la campagne, de

la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en
broderie, et des carrosses tout dorés ; mais par
malheur cet homme avait la barbe bleue : cela
le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était ni
femme ni fille qui ne s’enfuît de devant lui.

Une de ses voisines, dame de qualité, avait
deux filles parfaitement belles. Il lui en
demanda une en mariage, en lui laissant le
choix de celle qu’elle voudrait lui donner. Elles
n’en voulaient point toutes deux, elles se le
renvoyaient l’une à l’autre, ne pouvant se
résoudre à prendre un homme qui eût la barbe
bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c’est qu’il
avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne
savait ce que ces femmes étaient devenues.

Charles Perrault, Contes de ma mère l’Oye, 
« Barbe-Bleue » (1697).

Utiliser les pronoms personnels
Complétez la lettre suivante en utilisant les

pronoms personnels qui conviennent :
je – nous – moi – nous – t’ – elles

Ma chère Sophie,
Maman et Mme de Rosbourg iront dîner

demain chez ta belle-mère ; . . . . nous emmè-
neront, Madeleine, Marguerite et . . . . . . . . .
sommes très contentes ; . . . . ne mettrons pas
de belles robes pour pouvoir jouer à notre aise.
Adieu, ma chère Sophie, . . . . . . . .  embrasse.

Camille de Fleurville.
D’après La Comtesse de Ségur, 
Les Petites Filles modèles (1858).

Repérer les fonctions du pronom personnel
Dans les phrases suivantes, cherchez la fonc-

tion des groupes de mots soulignés, puis trans-
formez ces termes en pronoms personnels ; vous
connaîtrez ainsi la fonction du pronom personnel.

a. Je voudrais encore un peu de confiture.
b. Le tour de France passera de nouveau par
l’Auvergne cette année.
c. Mon oncle m’a réparé mon violon.
d. Leurs chiens ne sont pas tenus en laisse, or
ces chiens sont dangereux.
e. Mélanie écrit à ses tantes.

3

21

EXERCICES

5
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15
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Repérer les éléments repris par les pronoms
personnels

Relevez tous les pronoms personnels de cette
fable et dites ce qu’ils désignent ou représentent.

LA POULE AUX ŒUFS D’OR

L’avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,

Que celui dont la Poule, à ce que dit la fable,
Pondait tous les jours un œuf d’or.

Il crut que dans son corps elle avait un trésor :
Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblable
À celles dont les œufs ne lui rapportaient rien,
S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien.

Belle leçon pour les gens chiches1 !
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus,

Pour vouloir trop tôt être riches !
Jean de La Fontaine, Fables, V, 13 (1668).

1. Chiches : avares.

Employer les pronoms adverbiaux
Dans les phrases suivantes, remplacez les

noms ou groupes nominaux soulignés par les
pronoms adverbiaux en ou y.

Je viens de Paris.  → J’en viens.

a. Nous parlons souvent de notre passion du
jardinage à nos amis.
b. L’entreprise a embauché cent employés.
c. Les touristes vont au soleil en hiver.
d. Le gaz peut s’échapper des tuyaux.
e. Les informations parlent peu des progrès
scientifiques.
f. Si tu retournes au grenier, peux-tu monter
ces cartons ?

Connaître le genre et le nombre 
des pronoms

Récrivez ces phrases en mettant le terme sou-
ligné au pluriel (vous garderez la même classe
grammaticale) et en faisant toutes les modifica-
tions nécessaires.

a. Le voilier a subi une tempête, il est rentré
très abîmé.
b. Si la robe ne convient pas, je la reprendrai.
c. En partant, tu laisseras ton livre et je te le
déposerai plus tard.
d. Parle à ton frère, tu lui dois bien ça.
e. Moi, je n’ai rien à voir avec cette histoire.

Distinguer pronom personnel 
et déterminant

Dans le texte suivant, dites si les mots soulignés
sont des pronoms personnels ou des déterminants.

RÉCIT DE LA BATAILLE DE MARATHON

Les Athéniens se préparèrent au combat.
Après les sacrifices, les dieux leur semblaient
favorables. Ils chargèrent les Barbares en cou-
rant. Huit stades1 au moins séparaient les deux
armées.

Quand les Perses les virent arriver au pas de
course, ils se préparèrent à soutenir le choc. À
leur petit nombre, à cette manière d’attaquer en
courant, ils les jugèrent atteints d’une folie qui
allait les perdre, d’autant plus qu’ils n’avaient
ni cavalerie ni archers.

Bien groupés, les Athéniens assaillirent les
Perses et combattirent avec une bravoure admi-
rable. Au centre, les Barbares l’emportèrent,
mais ils furent enfoncés sur leurs ailes. Menacés
d’encerclement, ils s’enfuirent. Les Athéniens
les poursuivirent et les taillèrent en pièces
jusque sur le rivage.

D’après Hérodote, Histoires (Ve siècle avant J.-C.),
cité dans Histoire Géographie 6e, © Hatier (2004).

1. Huit stades : environ 178 mètres.

7
➜ Français/SHS

6
ORTHOGRAPHE

Ex.

5

4

5

10

5
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Le dieu Osiris : détail,
peinture murale du
tombeau de Horemheb
(Nouvel Empire, 
18e dynastie), Vallée 
des Rois, Thèbes Ouest,
Égypte.

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU VERBE
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Identifiez l’émetteur et le destinataire de la
lettre : qui écrit ? à qui ?

De quel autre personnage l’émetteur parle-
t-il ? Qui est-il ?

L’émetteur rapporte à la petite fille une
conversation entre deux personnages : de quels
personnages s’agit-il ?

Quels sont les deux messages que l’émetteur
doit transmettre à la petite fille ?

Recopiez le tableau suivant et classez-y les
pronoms personnels surlignés dans le texte.

Vous écrirez la réponse de Miss Dolly à
Charles L. Dodgson. Elle s’adresse à lui, mais elle
transmet un message à Lewis Carroll.
Vous reprendrez les informations de la lettre pour
inventer la vôtre.
Vous soulignerez en bleu les pronoms personnels
désignant l’émetteur, en rouge les pronoms per-
sonnels désignant le destinataire.

6

ÉCRITURE

5

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

1. Lewis Carroll : pseudonyme de l’auteur.
2. Enclin à : naturellement porté à…

3. Aunt Judy’s Magazine : revue dans laquelle est paru 
le conte de Lewis Carroll, « La revanche de Bruno ».

Charles L. Dodgson Miss Dolly Lewis Carroll

Sujet

CVD

CVI

Lire une lettre et y répondre

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

5

10

15

20

L’auteur d’Alice au pays des merveilles écrit à une de ses jeunes admiratrices…

Christ Church, Oxford, le 28 novembre 1867.
Chère Miss Dolly,

J’ai un message à vous transmettre, de la part d’un de mes amis, Mr Lewis Carroll1, qui
est un écrivain de bizarre sorte, et un peu trop enclin à2 écrire des histoires sans queue ni
tête. Il m’a dit que vous lui aviez un jour demandé d’écrire un second ouvrage pareil à un
livre de lui que vous avez lu et dont j’ai oublié le titre. Je crois qu’il y était question de
« malice ». « Dites-lui, m’a-t-il recommandé, que je viens d’écrire un petit conte qui paraît
dans Aunt Judy’s Magazine3, et que je lui en ai fait expédier un exemplaire. » « Fort bien, lui
ai-je répondu, est-ce là tout votre message ? » « Dites-lui aussi, a-t-il alors ajouté, tandis que
des larmes ruisselaient le long de ses joues, que j’espère qu’elle n’a pas été fâchée de m’en-
tendre proférer des plaisanteries stupides à propos de son patronyme. Il m’arrive, vous le
savez, de dire des bêtises parfois… (« Tout le temps », ai-je rectifié…) Et, au cas où elle en
eût été fâchée, que j’espère en son pardon désormais. »

Là-dessus, ses pleurs se sont mis à tomber sur moi en pluie (j’ai omis de vous dire qu’il
me parlait d’une fenêtre du dernier étage de sa maison) et, attendu que j’étais trempé
comme une soupe, je lui criai : « Cessez sur-le-champ de m’arroser ainsi, ou je ne lui
transmettrai aucun message ! » Il rentra donc la tête et referma la fenêtre.

Si vous avez un quelconque message à lui faire parvenir, je vous conseille de me l’envoyer,
à moi personnellement.

Très sincèrement vôtre
Charles L. Dodgson.

Lewis Carroll, Lettres adressées à des petites filles, lettre 20 adressée à Dolly Argles,
traduit par Henri Parisot, © Flammarion (1975).
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5

10

Relevez les mots qui précèdent le nom marguerite et qui indiquent son genre
et son nombre.

Quelle précision Vendredi apporte-t-il sur le papillon ?

Recopiez et complétez le tableau suivant en prenant modèle sur l’exemple 
de la première ligne :

Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l’herbe.
Récrivez la phrase en mettant le mot tache au pluriel.
Soulignez les modifications.

4 

3 

2 

1 

une tache blanche qui palpitait dans l’herbe

objets

– que lui donnait Robinson

Vendredi savait depuis longtemps assez d’anglais pour comprendre les ordres
que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient.
Un jour cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpi-
tait dans l’herbe, et il lui dit :

– Marguerite.
– Oui, répondit Robinson, c’est une marguerite.
Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes 

et s’envolait.
– Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n’était pas une 

marguerite, c’était un papillon.
– Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c’est une marguerite qui vole.

Michel Tournier, Vendredi ou la Vie sauvage, © Flammarion (1971).

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
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LEÇON

Définition
Le groupe nominal est un ensemble de mots qui s’organisent autour d’un nom.

1 Le nom noyau et son déterminant
● Le groupe nominal a pour noyau un nom commun ou un nom propre ( ➜ C H A P I T R E  1 8 ) .

une tache blanche
nom noyau

● Le nom commun est généralement précédé d’un déterminant ( ➜ C H A P I T R E  1 9 ) .

une marguerite – les ordres
déterminant déterminant

2 Les expansions du nom
● Afin de préciser le nom, on peut utiliser des expansions du nom :

– un adjectif ( ➜ C H A P I T R E  2 1 ) , qui a la fonction de complément de nom.
Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom.

un papillon blanc
adjectif (complément du nom papillon)

– un groupe de mots qui a la fonction de complément de nom ( ➜ C H A P I T R E  2 0 ) .
Il est souvent introduit par une préposition : à, de, avec, pour…

les ordres de Robinson
préposition + nom (complément du nom ordres)

– une phrase subordonnée relative qui a la fonction de complément de nom.
Elle est introduite par un pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel…
Elle contient un sujet, un verbe et parfois des compléments de ce verbe.

C’est une marguerite qui vole.
phrase subordonnée relative (complément du nom marguerite)

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Un groupe nominal s’organise autour d’un nom noyau.
Il comprend le nom, son déterminant, et éventuellement une ou plusieurs expansions du nom.

● Un nom ou un groupe nominal peut constituer une phrase sans verbe ( ➜ C H A P I T R E 8 ) .
C’est souvent le cas des titres (poèmes, articles de presse…).

Le papillon : une marguerite volante !Ex.

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN
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Repérer un groupe nominal
Relevez, pour chaque nom souligné, le groupe

nominal complet.

TOUT est lumière, tout est joie.
L’araignée au pied diligent1

Attache aux tulipes de soie
Ses rondes dentelles d’argent.

La frissonnante libellule
Mire les globes de ses yeux
Dans l’étang splendide où pullule
Tout un monde mystérieux. […]

Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres (1840).

1. Diligent : rapide, vif.

Repérer les expansions d’un nom
Relevez les expansions des noms soulignés.

QUAND l’Éternel vit que les méfaits des hom-
mes se multipliaient sur la Terre et que

naissaient chaque jour des animaux biscornus,
Il décida de faire disparaître hommes et bêtes.
Alors Il appela Noé, qui était un homme juste,
et lui dit : « À cause de ses habitants, la Terre est
remplie de violence, et je vais la détruire. Fais-
toi une arche de bois résineux et enduis-la de
poix à l’intérieur et à l’extérieur. Moi, je vais
apporter sur la Terre le déluge des eaux afin que
tous ses habitants périssent. »

Michèle Kahn, Contes et légendes de la Bible, 
© Michèle Kahn, © Pocket (1995).

Reconnaître la classe grammaticale des expansions
Donnez la classe grammaticale des expan-

sions soulignées.

a. Michel Tournier est un écrivain contemporain.
b. En 1970, Michel Tournier a reçu le prix
Goncourt pour un roman dont le titre était Le
Roi des Aulnes.
c. Il écrit aussi des romans pour la jeunesse.
d. Il a ainsi écrit Vendredi ou la Vie sauvage, un
roman qui est paru en 1971.
e. Ce roman a reçu le prix du roman de
l’Académie française.
f. Pour écrire Vendredi ou la Vie sauvage, il s’est
inspiré du célèbre Robinson Crusoé.
g. À l’origine, l’histoire de Robinson est racontée
dans un roman de Daniel Defoe, auteur anglais
du XVIIIe siècle.
h. Robinson est devenu depuis un véritable
mythe qui inspira de nombreux auteurs.

Donner la classe et la fonction grammaticale 
des expansions du nom

Pour chaque expansion soulignée, donnez la
classe grammaticale et la fonction grammaticale
précise.

TITUS galope dans un nuage de poussière et
s’éloigne des remparts de Rome. Sa

tunique ondule sous le vent et sa petite bulle
d’or ballotte autour du cou. Il parcourt les col-
lines couvertes de vergers, de vignes, d’oliviers,
de bois de chênes et d’ormes dont les feuilles
jaunes et brunes chatoient sous le soleil d’au-
tomne. Titus est pressé d’annoncer l’incroyable
nouvelle et le trajet, pourtant familier, lui
paraît interminable.

Odile Weulersse, Tumulte à Rome, 
© Hachette Livre (1996, 2001).

Utiliser des expansions pour enrichir 
un groupe nominal

Développez les groupes nominaux dans les
phrases suivantes en utilisant une expansion de la
classe grammaticale demandée entre parenthèses.

a. C’est une vallée . . . . (adjectif) : des troupeaux
. . . . (GN) y paissent sous les . . . . (adjectif) rayons
du soleil . . . . (GN).
b. Au plus profond des bois . . . . (adjectif) se
cachait la chaumière . . . . (adjectif) . . . . (GN).
c. Quand il se retourna, je vis sa figure . . . .
(adjectif), ses yeux . . . . (GN) et son sourire . . . .
(adjectif). Cette vision . . . . (adjectif) me fit frémir
d’horreur.
d. Sous un . . . . (adjectif) manteau . . . . (GN), elle
cachait ses membres . . . . (adjectif) : la faim et le
froid usaient ses . . . . (adjectif) forces.
e. Elle portait ce soir-là une . . . .  (adjectif) robe
. . . . (GN), . . . . (adjectif) et . . . .  (adjectif) : sa parure
était digne d’une reine.

5

4

3

2

1

EXERCICES

5

5

10

5

10
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Choisir des expansions du nom (1)
Complétez les phrases suivantes avec l’expan-

sion du nom qui convient (servez-vous du sens et
des rimes) :
qui le vit naître – vieux – de son zèle1 – vendu par son
maître – extrême – pauvre – nouvelle

LE CHIEN ET LE CHAT

UN chien . . . . . . . . . . . .
Brisa sa chaîne, et revint
Au logis . . . . . . . . . . . . .
Jugez de ce qu’il devint
Lorsque, pour prix . . . . . . . . . . . . ,
Il fut de cette maison
Reconduit par le bâton
Vers sa demeure . . . . . . . . . . . .
Un . . . . . . . . . . . . chat, son compagnon,
Voyant sa surprise . . . . . . . . . . . . ,
En passant lui dit ce mot :
« Tu croyais donc, . . . . . . . . . . . . sot,
Que c’est pour nous qu’on nous aime ! »

D’après Florian, Fables, I, 9 (1792).

1. Zèle : ardeur à servir une cause ou une personne.

Choisir des expansions du nom (2)
Complétez les phrases suivantes en choisissant

la phrase subordonnée relative qui convient :
qu’il découpa avec son couteau de poche et qu’il
mangea – qui n’ont jamais vu l’homme – où il se
trouvait – qu’il avait assommé – d’où il était parti la
veille.

Robinson découvre l’île sur laquelle il vient d’échouer.
Il y a rencontré un bouc qu’il a assommé sans
aucune difficulté.

a. C’est ainsi, debout sur le sommet du plus
haut rocher, qu’il constata que la mer cernait
de tous côtés la terre . . . .  .
b. Il s’expliqua ainsi l’immobilité du bouc . . . . .
c. Les animaux sauvages . . . . ne fuient pas à
son approche.
d. En errant au pied du grand rocher, il décou-
vrit une espèce d’ananas sauvage . . . .  .
e. Réveillé par les premiers rayons du soleil
levant, Robinson commença à redescendre
vers le rivage . . . . .

D’après Michel Tournier, Vendredi ou la Vie sauvage, 
© Gallimard (1971).

Respecter les accords 
dans le groupe nominal

Dans le texte suivant, repérez le nom noyau
du groupe nominal pour accorder correctement
les expansions.

L’ÉTÉ, pendant les très (chaud) journées, c’était
dans la cour que je faisais mine de travailler ;

j’encombrais, de mes cahiers et de mes livres
(taché) d’encre, une table (vert) (abrité) sous un
berceau de lierre, de vigne et de chèvrefeuille. Et
comme on était bien là, pour flâner dans une
sécurité (absolu) : à travers les treillages et les
branches (vert), sans être vu, on voyait de si loin
venir les dangers… J’avais toujours soin d’em-
porter avec moi, dans cette retraite, une provi-
sion de cerises, ou de raisins, suivant la saison,
et vraiment j’aurais passé là des heures de rêve-
rie tout à fait (délicieux), – sans ces remords (obs-
tiné) qui me revenaient à chaque instant, ces
remords de ne pas faire mes devoirs…

D’après Pierre Loti, Le Roman d’un enfant (1890).

Comprendre un texte 
grâce aux expansions du nom

Lisez le texte et répondez aux questions.

LES THERMES DE CARACALLA

LES thermes de Caracalla étaient les plus
grands établissements de bains du monde

romain. Ils pouvaient recevoir 1 600 personnes.
[…] Après un jeu de balle ou une séance de lutte,
on passait dans des salles où l’on pouvait être
massé, huilé, frotté de sable par des esclaves, et
on prenait des bains à températures variées.
Mais c’était aussi un lieu où l’on se promenait,
lisait et discutait.

Histoire Géographie 6e, © Hatier (2004).

1. Recopiez et complétez le tableau suivant :

2. Repérez les groupes nominaux qui vous per-
mettent de :
– situer les thermes dans le temps et dans l’espace ;
– donner leur capacité d’accueil ;
– préciser les activités qu’ils proposent.

9
➜ Français/SHS

8
ORTHOGRAPHE

7

6

Le groupe nominal17

Déterminant Nom Expansions
thermes

établissements
personnes

jeu
séance
salles
bains
lieu
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GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU NOM

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Coq

Oiseau de fer qui dit le vent
Oiseau qui chante au jour levant
Oiseau bel oiseau querelleur
Oiseau plus fort que nos malheurs
Oiseau sur l’église et l’auvent
Oiseau de France comme avant
Oiseau de toutes les couleurs

Louis Aragon, Le Nouveau Crève-Cœur, 
© Gallimard (1948).

Écrire un poème 
à partir d’un nom

a. À partir de quel nom est construit ce poème ?
b. Combien de fois est-il répété ?
c. À quelle place est-il dans chaque vers ?

Relevez et classez les expansions de ce nom
selon leur classe grammaticale : adjectif, groupe
nominal, phrase subordonnée relative.

Quelles caractéristiques et quels symboles
sont évoqués à travers ces expansions ? 

À quel objet les vers 1 et 5 font-ils allusion ?

Écrivez un poème à la manière de Louis Aragon
sur un animal de votre choix.
● Vous choisirez un nom pour le désigner.
● Puis vous listerez plusieurs caractéristiques ou
symboles associés à cet animal.
● Enfin vous construirez sept vers contenant
chacun des expansions du nom.

le chien (gardien de la maison, mascotte de la
famille, ami dévoué et fidèle, guide, sauveteur…) 
– le cheval (« la plus noble conquête de l’homme »,
allié des chevaliers, monture robuste, symbole de
liberté et de vitesse…)…

Ex.

5

ÉCRITURE

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

5

Marc Chagall, Le Coq (1947), huile sur toile de lin, 126 x 91,5 cm
(Musée national d’Art moderne, Centre Pompidou, Paris).
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Quels sont les deux mots les plus importants dans le titre du poème ? Pourquoi ?

Strophe 1 : de quoi vivaient l’ogre et l’ogresse ? Relevez les mots qui l’indiquent.

Strophe 2 : que désigne ici le mot crêpes ? 
Est-il masculin ou féminin ? singulier ou pluriel ?
Cherchez dans un dictionnaire ses autres sens. Que remarquez-vous ?
Pourquoi les quatre derniers noms surlignés commencent-ils par une majuscule ?

Strophe 3 : les deux noms surlignés correspondent-ils à une personne,
à une chose ou à une idée ?
4 

3 

2 

1 

Un ogre et son ogresse…

Un ogre et son ogresse
Vivaient à ce qu’on dit
D’air pur et de caresses,
D’eau fraîche et de radis,
Vivaient de chou, d’oseille,
De coings, de bigarreaux,
De navets, de groseilles
Et de jus de poireau.

Ils ramassaient des cèpes
À la fin de l’été ;
À la saison des crêpes,
Ils en faisaient sauter.
Pour voir cette merveille,
On venait de très loin :
De Cherbourg, de Marseille,
De Chine et de Tourcoing. […]

Hélas, mieux vaudrait taire
Le chapitre suivant :
Le bonheur sur la terre
N’est qu’une plume au vent ;
Après l’essor la chute ;
La nuit succède au jour ;
Ce qui vient par la flûte
S’en va par le tambour.
L’ogre, un soir de tendresse,
Finit par remarquer
Que sa charmante ogresse
Était belle à croquer,
Qu’avec son teint de pêche,
Cette aimable Junon
Sentait bon la chair fraîche
Et que… crénom de nom ! […]

Jean-Luc Moreau, Poèmes de la souris verte,
© Hachette (1992).

20

25

30

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
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GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU NOM

LEÇON

1 Le nom commun et le nom propre
● Le nom propre désigne une seule personne, un seul objet ou lieu géographique.
Il commence par une majuscule.

Jean-Luc Moreau – Junon – Marseille

● Le nom commun désigne une catégorie d’êtres, d’objets, d’idées.
Il commence par une minuscule et est le plus souvent précédé d’un déterminant ( ➜ C H A P I T R E 1 9 ) .

un ogre – de l’oseille – cette merveille – le bonheur – la tendresse

● Parmi les noms communs, on distingue :

– les noms animés qui désignent des êtres vivants (personnes, animaux…) : un ogre – un oiseau

– les noms inanimés qui ne désignent pas des êtres vivants (objets, lieux…) : des radis – la terre

– les noms concrets qui désignent des éléments réels et perceptibles par un ou plusieurs des cinq
sens (goût, odorat, ouïe, toucher, vue) : des crêpes – une plume – le vent – le tambour – la chute

– les noms abstraits qui désignent une idée ou un sentiment : le bonheur – l’amour

2 Le genre et le nombre du nom
● Les noms sont variables en genre (masculin / féminin) et en nombre (singulier / pluriel).

● Pour former le féminin d’un nom, on ajoute un « e » au masculin d’un nom animé.

le voisin / la voisine – un client / une cliente – mon ami / mon amie

Le féminin peut se former autrement :

un ogre / une ogresse – un directeur / une directrice

– Certains noms ont un radical différent au masculin et au féminin : un homme / une femme

– Certains noms sont semblables au masculin et au féminin : un / une élève – un / une enfant

– Certains noms masculins n’ont pas de nom correspondant au féminin : un témoin

● Pour former le pluriel d’un nom, on ajoute en général un « s » au singulier du nom.

un ogre / des ogres – une crêpe / des crêpes

Le pluriel peut se former autrement :

un cheval / des chevaux – un journal / des journaux – un cheveu / des cheveux

– Les noms terminés par « s », « x » et « z » ne changent pas au pluriel :

un radis / des radis – un clafoutis / des clafoutis – un nez / des nez

– Les noms suivants prennent un « x » au pluriel : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou.

– Les noms suivants ont leur pluriel en « aux » : bail, corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail.

Ex.

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

Ex.

Définition
La classe grammaticale du nom regroupe des termes qui servent à désigner un être, une chose,
une idée, un sentiment, une action.
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Distinguer noms communs et noms propres
Relevez et classez les noms du poème suivant

en deux ensembles : noms communs, noms propres.

MA BOHÈME

JE m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal1 ;
Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !

Mon unique culotte avait un large trou.
– Petit Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.
– Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

Arthur Rimbaud, Poésies (1870).

1. Féal : fidèle compagnon.

1

EXERCICES

On distingue les noms propres et les noms communs.
Le nom commun peut être un nom animé ou un nom inanimé, un nom concret
ou un nom abstrait.
Les noms communs varient en genre et en nombre.

● Les noms propres prennent un « s » au pluriel quand ils désignent des peuples, 
des lieux géographiques, des dynasties ou des familles illustres.

les Italiens – les Alpes – les Bourbons…

Les noms propres qui ne désignent pas une famille célèbre restent au singulier.

les Bernard – les Lebrun…

● Certains noms communs étaient à l’origine des noms propres.

La sauce béchamel doit son nom au maître d’hôtel de Louis XIV : Louis de Béchamel.

La poubelle doit son nom au préfet qui imposa son utilisation en 1884 : Eugène René Poubelle.

● Un verbe, un adverbe, un adjectif, une phrase, une interjection peuvent devenir 
des noms lorsqu’ils sont précédés d’un déterminant.

le boire, le manger – pour un oui ou pour un non – le grand – le qu’en-dira-t-on – une teuf-teufEx.

Ex.

Ex.

VOCABULAIRE

Ex.

Ex.

ORTHOGRAPHE

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

Vincent Van Gogh, La Nuit étoilée (juin 1889), 
huile sur toile, 73 x 92 cm 

(Musée d’Art moderne, New York).

5

10



EXERCICES

130

GRAMMAIRE  DE  LA  PHRASE :  AUTOUR DU NOM

Distinguer noms animés et noms inanimés

Employez chacun des noms suivants dans deux
phrases :
– dans l’une, le nom correspondra à un animé ;
– dans l’autre, le nom correspondra à un inanimé.

vedette – valet – avocat – secrétaire – coiffeuse.

Distinguer noms concrets et noms abstraits
Classez les noms suivants en deux ensembles :

noms concrets, noms abstraits.

la branche – le gui – le soleil – l’espoir – l’amour – les
oiseaux – la sagesse – la terre – la douceur – la lune –
l’intelligence – les enfants – les chansons – la beauté –
la laideur – le sapin – la joie – les friandises.

Utiliser le dictionnaire pour déterminer 
le genre d’un nom

Consultez le dictionnaire et indiquez si les
noms suivants sont de genre masculin ou féminin.

anagramme – antidote – apogée – après-midi – 
armistice – astérisque – autoroute – écritoire – 
épître – galimatias – haltère – hémisphère – 
lumbago – météorite – musée – mausolée – octave –
perce-neige – pygmée – retombée – scarabée – trophée.

Former le féminin d’un nom
Écrivez au féminin les noms suivants.

avocat – âne – compagnon – duc – éléphant –
facteur – gardien – hôte – inspecteur – jardinier –
logeur – maître – merle – monsieur – neveu –
poète – roi – serveur – traître – veuf.

Trouver le féminin d’un nom
Associez les noms masculins de la première

liste aux noms féminins de la deuxième liste.

a. bélier – coq – dieu – dindon – doge – héros –
jars – oncle – parrain – perroquet – singe – verrat.

b. dinde – dogaresse – guenon – truie – brebis – 
marraine – oie – perruche – déesse – héroïne –
tante – poule.

Connaître le sens d’un nom 
au féminin et au masculin

Le sens des noms suivants change selon qu’ils
sont employés au masculin ou au féminin.
Choisissez-en cinq et employez-les chacun dans
une phrase au masculin, puis dans une autre
phrase au féminin.

garde – livre – mode – moule – page – pendule –
poêle – somme – tour – vase – voile.

Former le pluriel d’un nom
Écrivez au pluriel les noms suivants.

abécédaire – animal – bal – ballon – cheveu – cheval –
clé – détail – dictionnaire – dieu – festival – feu – 
fraction – genou – hébreu – hibou – lambeau – 
landau – mal – manutentionnaire – marteau – 
mentalité – navigateur – œil – opération – quatrain –
récital – sou – soupirail – travail – verrou.

Reconnaître des noms identiques 
au singulier et au pluriel

Parmi les noms suivants, quels sont ceux dont
le singulier et le pluriel sont identiques ?

champs – cieux – creux – hérissons – marins –
poids – pois – souris – tapis – temps – tissus –
toux – truands – voies – voix – yeux.

Accorder les noms propres
Dans les phrases suivantes, certains noms 

propres sont utilisés au pluriel. Ajoutez un « s »
quand il le faut.

a. Les Italien. . . . cuisinent les pâtes de multi-
ples façons : à la bolognaise, à la carbonara, à
la napolitaine.
b. Chez les Gérard. . . . , tout le monde apprécie
la cuisine asiatique et notamment celle des
Vietnamien. . . . .
c. Marion est passionnée par l’histoire des
Tudor.... .
d. Le printemps prochain, nous irons passer
une semaine aux îles Canarie. . . .  .
e. Les Gruérien. . . . habitent la Gruyère.
f. Les habitants du canton du Valais s’appellent
les Valaisan. . . .  .
g. Les Grison. . . . sont un canton suisse.

Repérer les noms pour comprendre une phrase
Dans les phrases suivantes, repérez les noms.

a. Didon dîna, dit-on, de dix dos dodus de dix
dodus dindons.
b. Si, sur six chaises, sont assis six frères, sur six
cents chaises sont assis six cents frères.
c. Six chats, sis sur six murs, pistent six souris
qui, sous six lits, sourient sans souci des six
chats qui les pistent.
d. Trois tortues trottaient sur trois étroits toits ;
trottant sur trois étroits toits, trottaient trois
tortues trottant.
e. Ton tatou tatoué a tué ton toutou.

11

10
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8
ORTHOGRAPHE

7
VOCABULAIRE
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2
VOCABULAIRE
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Trouver un nom commun formé 
à partir d’un nom propre

Voici un certain nombre de personnes qui ont
donné leur nom à un nom commun. Indiquez
quels sont ces noms communs.

a. Je m’appelais Clément et j’ai donné mon
nom à un fruit voisin de la mandarine.
b. Je m’appelais Michel de Bégon et j’ai donné
mon nom à une plante originaire d’Amérique
du Sud.
c. Je m’appelais Hortense et j’ai donné mon
nom à un arbrisseau à fleurs blanches, bleues
ou roses.
d. J’étais un apôtre de Jésus et je l’ai trahi. Je
désigne un traître ou une ouverture dans une
porte pour épier sans être vu.
e. J’ai vécu au XIXe siècle et j’ai inventé une
écriture en relief à l’usage des non-voyants.

Savoir utiliser le dictionnaire
1. Cherchez la définition des noms communs

suivants.
2. Cherchez de quelle personne ou de quel per-
sonnage ils tirent leur origine.

une chimère – un chauvin – un crésus – un don
Juan – une dulcinée – un gavroche – un harpagon –
un mécène – un sosie.

Repérer des mots employés comme noms
Dans les phrases suivantes, indiquez si les

mots soulignés sont des noms ou pas.

a. Au déjeuner, nous avons apprécié la tarte au
saumon.
b. Allons déjeuner, il est déjà une heure.
c. J’ignore pourquoi il n’est pas venu et je me
demande comment il m’expliquera son absence.
d. À présent tu vas me dire le pourquoi et le
comment de tes agissements.
e. Qui vivra verra.
f. De nombreux qui-vive retentissent dans la
salle.
g. J’ai fait un flop au théâtre.
h. Flop ! L’éponge gorgée d’eau échappa au
professeur et tomba à terre.
i. Cette rivière présente un tracé sinueux.
j. Nous nous aventurâmes dans un chemin à
peine tracé.
k. Dans les contes de fées, il est aisé de distinguer
les bons et les méchants.
l. C’est vraiment un bon devoir que tu viens de
rendre !

Replacer des noms dans un texte
Complétez le texte suivant avec les noms pro-

posés. (Aidez-vous du sens de la phrase et des
accords.)
Grecs – Poséidon – Soleil (3 fois) – Terre (2 fois) –
connaissances – course – dents – dieu – dieux – explica-
tion – façon – foudre – fourche – idée – imagination –
mer – multitude – peuple – phénomènes – planètes –
sol – tempête – tempêtes – temps – tremblement de terre.

AU PAYS DES DIEUX

LES Anciens . . . . formaient un . . . . plein
d’. . . . et curieux de tout. Mais ils vivaient il

y a très longtemps et ne possédaient pas toutes
les . . . . qui sont devenues pour nous évidentes.

Nous savons, par exemple, que la . . . . est ronde
et qu’elle tourne autour du . . . .  . Les Grecs, eux,
croyaient que la . . . . était plate et que le . . . . ,
ainsi d’ailleurs que les . . . . , tournait autour d’elle.

Comme ils avaient du mal à comprendre
« scientifiquement » une . . . . ou un . . . . , ils
inventaient tout simplement une . . . . . Si la
. . . . est agitée, il faut bien que quelqu’un 
l’agite, quelqu’un de très puissant, qui peut
aussi secouer la terre : ainsi naît l’. . . . du dieu
. . . . , « l’ébranleur du . . . . », qui provoque les
. . . . avec sa . . . . à trois . . . . . Un autre . . . .
maniait la . . . . , un autre dirigeait la . . . . du
. . . . , et ainsi de suite.

Finalement, au bout d’un certain . . . . , tous les
. . . . naturels se trouvèrent expliqués de . . . . très
poétique. Une . . . . de . . . . en étaient responsables.

D’après Remi Simon, 
Les Dieux de la Grèce (1991). D.R.
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

La cour de mon école
Vaut bien, je crois,

La cour de Picrochole1,
Le fameux roi :

Elle est pleine de charme,
Haute en couleur ;

On y joue aux gendarmes
Et aux voleurs ;

Loin des Gaulois, des Cimbres
Et des Teutons,

On échange des timbres,
À croupetons2 ;

Des timbres des Antilles,
De Bornéo…

Et puis on joue aux billes
Sous le préau.

Qu’on ait pris la Bastille,
C’est merveilleux,

Mais que le soleil brille,
C’est encor3 mieux !

Orthographe et problèmes
Sont conjurés4.

École, ah ! que je t’aime
À la récré !

Lire et écrire un poème

1. Picrochole :
personnage du roman
Gargantua, de Rabelais.

2. À croupetons : en
position accroupie.

3. Encor : encore
(forme tolérée en
poésie).

4. Conjurés : écartés
par magie.

5

10

La cour de mon école

Jean-Luc Moreau, Poèmes de la souris verte,
© Hachette (1992).

15

20

Quelle différence faites-vous entre une cour
d’école (v. 1) et la cour d’un roi (v. 3-4) ?

a. Relevez en deux ensembles les noms de ce
poème : noms propres, noms communs.
b. Parmi les noms propres, quels sont ceux qui
portent la marque du pluriel ? Pourquoi ?
c. Parmi les noms communs, quels sont les noms
animés et les noms inanimés ?

Quel est le seul nom abstrait de ce poème ?

Relevez :
– trois noms communs au masculin singulier,
– trois noms communs au masculin pluriel,
– trois noms communs au féminin singulier,
– un nom commun au féminin pluriel.

À votre tour, sur ce modèle, composez un
poème qui commencera ainsi :

La cour de mon collège
Vaut bien, je crois,

La cour de Blanche-Neige…

Vous veillerez à utiliser de nombreux noms (propres,
communs, animés, inanimés) et emploierez au
moins un nom abstrait.

5

ÉCRITURE

4

3

2

1

COMPRÉHENSION
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a. Observez les mots surlignés en vert dans le texte et relevez le terme 
qui les introduit.
b. Ces termes sont-ils nécessaires ?

Il amena ensuite à l’existence les dieux, les hommes, les animaux et les plantes.
a. Récrivez la phrase en mettant les noms soulignés au singulier.
b. Les mots qui introduisent ces noms changent-ils ? 
Qu’en concluez-vous sur leur rôle ?

Rê illumina d’abord de ses rayons cet univers informel.
Quel mot introduit le nom rayons ? Quelles précisions donne-t-il sur ce nom ?

Les fleuves parcouraient la terre, les collines et les vallées la rendaient diverse 
et attrayante.
Le mot la apparaît deux fois dans cette phrase.
Dans quel cas introduit-il un nom et dans quel cas le remplace-t-il ?

4 

3 

2

1 

En des temps très, très lointains,
le dieu-soleil Rê […] avait surgi, de
par sa propre force, des eaux de
l’Océan primordial, vaste étendue
liquide qui recouvrait le Chaos
initial, masse inorganique sans vie
et sans lumière, noyée dans les
eaux d’un océan sans limites. Rê
illumina d’abord de ses rayons cet
univers informel ; puis il créa la
terre, longue étendue plate, qu’il
parcourait chaque jour de l’Est à
l’Ouest ; il amena ensuite à l’exis-
tence les dieux, les hommes, les ani-
maux et les plantes, tous vivant
ensemble sur le sol nouveau et cons-
tituant un tout unique. Les fleuves
parcouraient la terre, les collines et les vallées la ren-
daient diverse et attrayante. La vie, créée par Rê, se
poursuivit ainsi longtemps.

Mais, un jour, les hommes, êtres faibles mais avides
de pouvoir, décidèrent de se révolter contre les dieux
et tramèrent un complot.

Claire Lalouette, Contes et récits de l’Égypte ancienne, 
© Flammarion (1995).

Stèle de la dame Taperet 
adorant le dieu Rê-Horakhty 

(3e période intermédiaire), peinture sur bois, 
31 x 29 cm (Musée du Louvre, Paris).
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LEÇON

Définition
La classe grammaticale des déterminants regroupe les mots qui servent à déterminer le nom.
Placés avant le nom, ils indiquent son genre et son nombre.

1 Le rôle du déterminant
● Le déterminant est un élément du groupe nominal ( ➜ C H A P I T R E 1 7 ) .

● Il précède le nom. Il indique son genre (masculin ou féminin) et son nombre (singulier ou pluriel).

Une fouille archéologique a été prévue sur le site de la vallée des rois.

● Un nom ou un groupe nominal peut être sans déterminant dans une énumération, 
comme expansion du nom ou après une préposition (avec, sans…).

Le Chaos initial, Ø masse inorganique sans Ø vie et sans Ø lumière…
(Ø = pas de déterminant avant les noms)

2 Les différents types et formes du déterminant

● Chaque classe de déterminant a une manière particulière de déterminer le nom :

– l’article indéfini désigne un élément non identifié, l’article défini désigne un élément identifiable ;

J’ai acheté une tarte. / J’ai fini la tarte.

– l’article partitif désigne une partie d’un tout ;

J’ai mangé de la tarte. (= une part d’une tarte)

– le déterminant possessif indique la possession, mais aussi l’appartenance, la parenté et d’autres
valeurs. C’est le seul déterminant qui varie selon la personne grammaticale ;

Ma grand-mère (= la grand-mère de l’émetteur) nous a fait sa tarte aux pommes. (= la tarte de grand-mère)

– le déterminant démonstratif renvoie à un élément déjà connu (cité ou montré dans la situation
d’énonciation).

Quel délice, cette tarte ! (= celle-là et pas une autre)Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

DÉTERMINANTS

articles définis le, la, les, l’

articles indéfinis un, une, des, d’, de

articles partitifs du, de l’, de la, des, de

possessifs mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs

démonstratifs ce, cet, cette, ces

numéraux un, deux, trois, vingt, mille, etc.

indéfinis chaque, quelque, quelques, tout, toute, tous, toutes, aucun, etc.

exclamatifs, 
interrogatifs

quel, quelle, quels, quelles
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La classe des déterminants19

Les déterminants précèdent les noms et précisent leur genre et leur nombre.
On distingue les déterminants articles définis, indéfinis, partitifs, les déterminants possessifs,
démonstratifs, numéraux, indéfinis, exclamatifs et interrogatifs.

● Pour écrire un texte, on choisit précisément ses déterminants, notamment au début de l’histoire.

Un chat faisait la cour à une jeune souris, mais notre chat effronté cherchait surtout à la croquer. 
La rongeuse se méfiait de ce chat si charmeur. « Le chat n’est pas un animal fiable, c’est ce que disait
ma mère », pensa-t-elle en se gardant de s’y laisser prendre.

● Il faut bien distinguer ( ➜ C H A P I T R E 3 2 ) :

– le déterminant possessif ses et le déterminant démonstratif ces ;

Regarde ces oiseaux (ceux-là) dans le ciel. ≠ Il prend ses affaires (les siennes).

– le déterminant possessif leur(s) et le pronom personnel leur ( ➜ C H A P I T R E S  1 6  e t 1 9 ) ;

Ce sont leurs amis. ≠ Je leur parlerai de toi.

– les autres homophones grammaticaux : mon ≠ m’ont, ton ≠ t’ont, ma ≠ m’a(s), la ≠ l’a(s)…

Ils ont emprunté mon vélo. ≠ Ils m’ont vue arriver.Ex.

Ex.

Ex.

ORTHOGRAPHE

Ex.

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

3 Les constructions du déterminant
● Les articles définis le, la s’élident : ils perdent leur voyelle devant une autre voyelle ou un « h » muet.

l’alouette – l’albatros – l’hirondelle – l’hélicoptère

● Les articles définis le, les se contractent avec les prépositions à ou de :
les deux mots se combinent pour n’en former qu’un. On les appelle articles définis contractés.

● L’article indéfini pluriel des et l’article partitif du, de la deviennent de dans une phrase négative.

L’archéologue avait des pistes.
L’archéologue n’avait pas de pistes.

Il ne faut pas confondre :ATTENTION

Ex.

Ex.

des, déterminant article indéfini des, déterminant article défini contracté (de + les = des)

Les hommes vénéraient des dieux.
(= plusieurs dieux)

Ex. Les hommes vénéraient le dieu des vallées.
(= le dieu de + les vallées)

Ex.

du, déterminant article partitif du, déterminant article défini contracté (de + le = du).

Je veux du pain.
(= un morceau de pain)

Ex. Je rentre du stade.
(= Je rentre de + le stade)

Ex.

à + le = au 
à + les = aux

Je vais au marché. (à + le marché)

Il joue aux courses. (à + les courses)Ex.

Ex.

de + le = du
de + les = des

Je reviens du stade. (de + le stade) 

Je reviens des Baléares. (de + les Baléares)Ex.

Ex.
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EXERCICES

Relier le déterminant au nom commun
1. Dans le texte suivant, relevez les groupes

nominaux.
2. Reliez chaque nom commun au déterminant
qui l’accompagne.

LA nymphe Calypso vit arriver le messager et
reconnut en lui Hermès, le fils de Zeus. Elle

l’interrogea aussitôt sur le motif de sa venue,
mais, avant d’entendre sa réponse, elle l’invita
à prendre place à sa table. Elle lui offrit de l’am-
broisie et elle prépara le nectar. Lorsqu’il fut ras-
sasié, Hermès put lui répondre, et lui transmit
l’ordre de Zeus de rendre Ulysse à sa destinée et
aux siens.

Homère, Odyssée, chant V (VIIIe siècle av. J.-C.), 
© Hachette (1991).

Reconnaître un groupe nominal
et ses déterminants

1. Dans le texte suivant, relevez les groupes
nominaux.
2. Relevez à chaque fois le déterminant qui
accompagne le nom et donnez sa classe gram-
maticale exacte.

Hathor est désignée par Rê pour s’opposer aux hom-
mes.

RÊ choisit, pour accomplir cette besogne des-
tructrice, la déesse Hathor, qui se rendit au

désert, lieu stérile et dangereux où s’étaient
assemblés les rebelles, et en tua un grand nom-
bre. Elle vint rendre compte à Rê des résultats
de sa mission et avoua que cela avait été doux
pour son cœur ; elle y avait trouvé du plaisir et
entendait, le lendemain à l’aube, achever le
massacre. Mais Rê, dieu magnanime et clément,
voulut empêcher que celui-ci ne fût total.

Claire Lalouette, Contes et récits de l’Égypte ancienne, 
© Flammarion (1995).

Reconnaître un déterminant article contracté
Relevez dans les phrases suivantes les articles

contractés et donnez leur construction exacte.
Je vais au marché.
(au = à préposition + le article défini)

a. Le gladiateur s’attaqua au plus grand et
féroce de tous les fauves de l’arène.
b. Je reviens du Sénégal.
c. Salima s’occupait du ravitaillement pendant
la randonnée.
d. Grand-père s’approcha dangereusement des
essaims d’abeilles.
e. Aux confins de la grande forêt, vivaient des
tribus oubliées du monde.

Distinguer la préposition de
et l’article de

Pour chaque exemple, dites si le terme de est
une préposition ou un déterminant article.

a. Les géants Gaia et Ouranos sont dotés de
cinquante têtes et de cent mains.
b. Les filles de Zeus n’ont pas de pitié pour les
mortels.
c. Ulysse n’a pas de souhait plus cher que de
revenir chez lui.
d. Les compagnons d’Ulysse n’ont pas de for-
ces pour combattre le Cyclope.
e. Les Argonautes sont prêts à suivre la folie de
leur chef.
f. Ils font preuve de courage.

Placer les déterminants
Recopiez le texte suivant en le complétant

par un des déterminants proposés :
ton – ton – une – un – le – le – la – la – sa – sa – un

. . . . soldat marchait sur . . . . grand-route : une,
deux ! une, deux ! Il avait le sac sur . . . . dos et
. . . . sabre au côté ; il avait fait . . . . guerre, et
maintenant il revenait chez lui. Chemin faisant,
il rencontra . . . . vieille sorcière ; elle était bien
vilaine, . . . . lèvre inférieure tombait sur . . . .
poitrine.
« Bonsoir, soldat ! dit-elle ; que . . . . sabre est
beau ! que . . . . sac est grand ! Tu m’as l’air
d’. . . . vrai soldat ; aussi je vais te donner
autant d’argent que tu voudras. »

D’après Hans Christian Andersen, Poucette et autres contes,
« Le briquet » (1835-1872), traduit par D. Soldi, E. Grégoire,

L. Moland, © Librairie Générale Française (1979, 2003).

5

4

Ex.

3

2

1

AIDE : un groupe nominal peut contenir plusieurs noms
et plusieurs déterminants.

AIDE : certains articles sont contractés :
au(x) = à + le(s) ; du = de + le ; des = de + les

5

5

10

5

10
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Choisir le bon déterminant
Recopiez le texte suivant en complétant les

phrases avec le déterminant qui convient parmi
les propositions.

(L’, Un, Cet) . . . . archéologue anglais Howard
Carter découvre (la, une, sa) . . . . tombe du roi
Toutankhamon en 1922. Pendant cinq ans, il
fouille (le, ce) . . . . site dans l’espoir de faire (la,
une, cette) . . . . découverte exceptionnelle. En
novembre, il découvrira (deux, une, chaque) . . . .
porte qui ferme l’entrée d’une sépulture qui n’a
pas encore été trouvée. Ce qu’il voit est une
merveille, l’éclat de l’or de la première salle
éblouit l’archéologue. (Ces, Les) . . . . trois autres
petites chambres sont aussi étonnantes.
Cependant, l’archéologue découvre que (leurs,
des) . . . .  pillards ont déjà visité (la, cette) . . . .
tombe en emportant de nombreux trésors,
mais heureusement sans toucher à la momie
(d’un, du) . . . . grand pharaon.

Choisir le déterminant 
pour donner un sens au texte

Recopiez le texte suivant en le complétant
avec le déterminant indiqué et vous retrouverez
une fable d’Ésope.

L’OS ET LE CHIEN

QUAND . . . . (article indéfini) chien tient un os,
qu’il serre et tienne bon. . . . . (déterminant

démonstratif) chien, traversant un pont, vit dans la
rivière un molosse tenant os encore plus gros.
. . . . (déterminant possessif, 1re pers. du pluriel) chien se
dit : « À l’assaut ! » Aussi sec, à l’eau se jeta ; son
os coula sur-le-champ. . . . .  (article défini) pauvre
chien se retrouva mouillé, sans os, et grelottant.
D’après Margaret Clark, Fables d’Ésope (VIe siècle av. J.-C.), 

adapté par Marie Saint-Dizier, © Gallimard (1991).

Manipuler les déterminants
Recopiez le texte suivant en le complétant avec

le déterminant qui convient et vous retrouverez
une deuxième fable d’Ésope.

. . . .  OURS ET . . . .  AMIS

. . . . amis marchaient en forêt quand survint
. . . . ours géant. . . . .  un des compagnons, terri-
fié, grimpa à . . . . arbre en tremblant. . . . .
second s’aplatit par terre et fit . . . . mort.
. . . . ours le renifla et, mystère, il s’éloigna ! . . . .
réconfort ! « Que t’a-t-il chuchoté ? demanda
celui qui avait fui. – . . . . véritable ami vous aide
en cas de danger. »
D’après Margaret Clark, Fables d’Ésope (VIe siècle av. J.-C.), 

adapté par Marie Saint-Dizier, © Gallimard (1991).

Distinguer ses, déterminant possessif,
de ces, déterminant démonstratif

Complétez les phrases suivantes avec ses ou
ces. Vous préciserez à chaque fois s’il s’agit d’un
déterminant possessif ou démonstratif.

a. Un haut personnage doit prendre . . . .
responsabilités.
b. La robe brillait de . . . . mille feux.
c. . . . . envolées de cigognes dans le ciel rou-
geoyant étaient uniques.
d. Elle veut que je m’occupe de . . . . plantes.
e. La mer offre aux promeneurs . . . . reflets
d’argent.
f. Tous . . . . touristes en été effraient les habitants.
g. . . . . nouvelles technologies sont épatantes
mais difficiles à manipuler.

Distinguer leur(s), déterminant possessif,
de leur, pronom personnel

Complétez les phrases suivantes avec leur(s) ou
leur. Vous préciserez à chaque fois s’il s’agit d’un
déterminant possessif ou d’un pronom personnel.

a. Les sportifs ont préparé . . . .  match de
dimanche.
b. Si tu ne . . . . parles pas, ils ne viendront pas
te voir.
c. Chaque hiver, on élague les arbres et on
taille . . . . branches.
d. Les élèves ont obtenu de . . . .  maître qu’il ne
compte pas . . . . mauvaises notes dans les car-
nets. Ce dernier . . . . a expliqué que c’était
exceptionnel.

10
ORTHOGRAPHE

9
ORTHOGRAPHE

8

7

6

La classe des déterminants19

Première page de La Domenica del Corriere : « La découverte du tombeau 
de Toutankhamon par Howard Carter » (février 1924), gravure d’A. Beltrame.
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Les animaux tombaient du ciel un à un sans se faire de mal. La plupart
étaient parachevés. Certains devaient attendre encore un peu avant de posséder
tous leurs attributs1.

« Il paraît que j’aurai une trompe, dit l’éléphant, frais arrivé. Ça partira du
front et traînera presque par terre.

– C’est beaucoup pour un nez, dit le renard.
– C’est exactement ce qu’il me faut », riposta l’éléphant.
À peine avait-il achevé sa phrase que la trompe vint du fond du ciel, prendre

la place qu’elle devait désormais occuper chez tous les éléphants.
« Faut-il aboyer ? se demanda le chien qui avait déjà toute sa voix. Non, je

me tais, c’est dans l’ordre. »
Au cheval il ne manquait que les oreilles mais il n’en savait rien, tout

occupé qu’il était à vouloir se débarrasser, au galop, de son ombre.
Les oreilles le rattrapèrent en pleine course, elles ne sont pas encore revenues

de leur étonnement et ne cessent de se tourner de tous côtés.
« Le bruit court, dit le cheval, que nul ne me rattrapera à la course : je ne sais

pas encore très bien ce que ça veut dire mais je devine que j’en serai très fier. »
Tout d’un coup, chacun se sentit mal à l’aise. L’âne venait de braire. Il avait

vomi son bruit devant tout le monde et en paraissait satisfait.
Le Créateur allait d’une bête à l’autre, ajoutant ceci, cela, fignolant. Il

venait de donner ses zébrures au zèbre et celui-ci, ravi, les montrait à chacun.
Jules Supervielle, Premiers Pas de l’univers, « La création des animaux », 

© Gallimard (1950).

Lire et écrire un conte sur la création du monde

a. Quels animaux sont présentés ici ?
b. Quels « attributs » le Créateur donne-t-il ici à
chacun ? Relevez les déterminants qui les accom-
pagnent dans le texte et donnez leur classe gram-
maticale précise.

L’« attribut » de l’éléphant est cité deux fois
au début de l’extrait, accompagné de deux déter-
minants différents. Expliquez la différence de sens
entre ces déterminants.

Comment Supervielle explique-t-il le fait que
les oreilles des chevaux tournent tout le temps ?

Qui a « vomi » son bruit devant tout le
monde ? Quel mot renvoie ici à l’animal concerné ? 
Quelle est la réaction des autres animaux ?

Imaginez, à votre tour, la création de trois ou
quatre animaux qui n’ont pas été cités dans le
texte : la poule, le lion, le rhinocéros, la girafe, 
l’araignée, la souris, le coq, l’escargot…

Attachez-vous à décrire leurs « attributs ».

Vous pouvez, comme dans le texte, les faire parler.

Vous veillerez à utiliser des déterminants variés, y
compris ceux que vous n’avez pas l’habitude
d’utiliser : certains, quelques, tous, quel(le)(s)…

Vous commencerez votre texte ainsi : Le Créateur
continuait à créer les animaux. Il façonna alors…

5

4

3

2

1

5

10

15

20

COMPRÉHENSION

1. Attributs : symboles, emblèmes d’un personnage.

ÉCRITURE
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Le nom et ses expansions20
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

101. Longe : morceau
situé près des reins.

Le professeur Lidenbrock et son neveu viennent de découvrir un étrange parchemin
quand deux heures sonnent à l’horloge…

Aussitôt la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant :
« La soupe est servie.
– Au diable la soupe, s’écria mon oncle, et celle qui l’a faite, et ceux qui la

mangeront ! »
Marthe s’enfuit. Je volai sur ses pas, et, sans savoir comment, je me trouvai

assis à ma place habituelle dans la salle à manger.
J’attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C’était la première

fois, à ma connaissance, qu’il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner,
cependant ! Une soupe au persil, une omelette au jambon relevée d’oseille à la
muscade, une longe1 de veau à la compote de prunes, et, pour dessert, des cre-
vettes au sucre, le tout arrosé d’un joli vin de la Moselle.

Voilà ce qu’un vieux papier allait coûter à mon oncle.
Jules Verne, Voyage au centre de la terre (1864).

Déterminant +  nom Complément

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Relevez les noms et leurs compléments dans un tableau comme celui-ci :1 

Classez ces compléments par catégorie.

À votre tour, établissez le menu d’un dîner extraordinaire.
Vous ferez la liste des entrées, plats et desserts en précisant l’accompagnement, 
l’assaisonnement ou la provenance des mets comme dans le texte de Jules Verne.

3 

2 
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LEÇON

Définition
L’expansion du nom fait partie du groupe nominal ( ➜ C H A P I T R E 1 7 ) .
Elle apporte une précision sur le nom qui sert de noyau au groupe (possession, matière,
fonction, qualité…). Elle peut appartenir à différentes classes grammaticales.

L’expansion du nom est un élément facultatif du groupe nominal. Elle apporte une précision sur
le nom qu’elle complète. Les expansions sont l’adjectif, le nom ou le groupe nominal (avec ou
sans préposition), le groupe infinitif, l’adverbe et la phrase subordonnée relative.

Retenir l’essentiel

1 La fonction de l’expansion du nom
● L’expansion est complément de nom.

une soupe au persil une omelette relevée d’oseille à la muscade
nom complément de nom nom complément de nom

2 La classe grammaticale de l’expansion
● L’expansion du nom peut être :

3 La construction de l’expansion du nom
● Lorsqu’elle est construite avec une préposition (à, de, par, pour, avec, sans, sur, sous…), l’expansion
suit le nom et ne peut pas être déplacée. Elle peut généralement être supprimée sans nuire au sens.

un serpent (à lunettes) ; un chevalier (de la Table Ronde) ; la chambre (à coucher)

● Le nom ou groupe nominal peut suivre sans préposition le nom qu’il complète.

l’écrivain anglais Tolkien ; Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux

● L’adjectif précède ou suit le nom, avec lequel il s’accorde ( ➜ C H A P I T R E 2 8 ) .

un grand homme ; un homme grand

● L’adverbe peut se trouver avec ou sans préposition.

le journal d’hier ; un homme bien

● La phrase subordonnée relative suit le nom ; elle y est reliée par un pronom relatif (qui, que, quoi,
dont, où, lequel, auquel, duquel) qui reprend ses caractéristiques (genre et nombre). C’est une phrase
subordonnée ( ➜ C H A P I T R E 1 7 ) .

les crevettes que la bonne Marthe a préparées.Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.Ex.

Un nom ou un groupe nominal
précédé ou non d’une préposition

le poème de Sam, un livre pour enfants, un serpent à lunettes
le professeur Tournesol ; Zep, créateur de Titeuf

Un adjectif une boisson fraîche, une chanson entraînante

Un pronom le poème de celui-ci, mon manège à moi

Un groupe infinitif un poème pour rire, un refrain à chanter

Un adverbe un poète d’hier, une femme bien

Une phrase subordonnée relative des plats qui ont l’air chaud
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Repérer le complément de nom 
dans un groupe nominal

Recopiez les titres suivants, puis entourez le
nom noyau et soulignez son complément.

Notre-Dame de Paris (V. Hugo) – Les Pilleurs de
sarcophages (O. Weulersse) – Contes pour enfants
pas sages (J. Prévert) – Histoires avec pleurs et cou-
ronnes (A. Hitchcock) – Les Royaumes du Nord
(P. Pullman) – Histoire de rire (A. Tchekhov).

Repérer le nom complété
Pour chaque complément de nom souligné,

indiquez quel nom est complété. Faites un tableau.

MATIN TRISTE

LES arbres noirs de l’avenue
Ont de pauvres gestes d’effroi
Au matin brumeux sous le froid
Qui torture leur âme nue…

Huit heures sonnent au beffroi :
Les piétinements de cohue
Tirent à dia, tirent à hue
Leur lot d’ennui et de bon droit.

L’autobus vert, sur le bitume
Gris, grince… crisse… siffle… et fume,
Au signal de l’Autorité.

Et, fidèle à son coin d’asphalte,
Le crieur de service exalte
La vie en passage clouté.

Vital Heurtebize, La Ville des poètes, © Hachette (1997).

Repérer les compléments de nom
Relevez les compléments des noms soulignés.

CELUI QUI ENTRE PAR HASARD

CELUI qui entre par hasard dans la demeure
[d’un poète

Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui
Que chaque nœud du bois renferme davantage
De cris d’oiseaux que tout le cœur de la forêt
Il suffit qu’une lampe pose son cou de femme
À la tombée du soir contre un angle verni
Pour délivrer soudain mille peuples d’abeilles
Et l’odeur de pain frais des cerisiers fleuris
Car tel est le bonheur de cette solitude
Qu’une caresse toute plate de la main
Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes
La légèreté d’un arbre dans le matin.
René Guy Cadou, Les Biens de ce monde, © Seghers (1951).

3

2

1

Différencier le complément de nom
d’autres compléments

1. Les groupes soulignés sont-ils des complé-
ments de nom ?
2. Précisez, pour chaque complément de nom,
quel nom il complète.

LE sixième jour fut donc celui de la création
de l’homme.

D’un peu de poussière prise aux quatre coins
du monde, Dieu sculpta un corps, puis Il
approcha Sa bouche du visage de glaise, insuf-
fla un souffle de vie dans les narines, et
l’homme s’éveilla.

Comme on prépare le lit de l’enfant qui doit
naître, l’Éternel avait aménagé le jardin d’Éden
pour accueillir Adam. Au centre du paradis,
parmi les arbres aux branches chargées de fruits
délicieux, s’élevaient l’arbre de vie ainsi que
l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

« Ne touche pas à cet arbre, dit l’Éternel à
l’homme. Si tu y touchais, tu mourrais. Mais
tous les autres arbres du jardin, tu peux te
nourrir de leurs fruits. »

Michèle Kahn, Contes et légendes de la Bible, 
© Michèle Kahn, © Pocket (1995).

Donner la classe grammaticale 
d’un complément de nom

Pour chaque complément de nom souligné,
indiquez sa classe grammaticale et sa fonction
précise.

a. Thomas a toujours eu le désir de partir en
Afrique.
b. Il voudrait découvrir les animaux de la
savane.
c. Il les a vus dans un livre en anglais.
d. Son professeur a promis d’en parler pendant
le cours de demain.
e. En attendant, elle lui a prêté un livre qui lui
appartient pour qu’il puisse le lire.

Préciser le nom propre grâce au groupe nominal
complément de nom

Sur le modèle « Zep, créateur de Titeuf »,
complétez les noms propres suivants.

Hergé – Charlie Chaplin – Picasso – Roald 
Dahl – Prévert – Mozart – Goscinny.

6

5

4

Le nom et ses expansions20

AIDE : utilisez un dictionnaire.
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Exprimer l’identité grâce au nom propre 
expansion du nom

Sur le modèle « Le président américain Barack
Obama », utilisez comme compléments les noms
propres suivants.
Giacometti – Jules Verne – Gustave Eiffel –
Pasteur – Marie Curie – Blaise Cendrars.

Modifier la classe grammaticale 
d’un complément de nom

Récrivez les phrases suivantes en remplaçant
le complément de nom souligné par un autre com-
plément de même signification, mais de la classe
grammaticale demandée entre parenthèses.

a. J’ai revu Frédéric hier, j’avais un bon souve-
nir de ce garçon. (pronom)

b. Nous avons évoqué les histoires des années
passées. (adverbe)

c. Dès la fin des cours, il avait un besoin irré-
pressible de courses et de cris. (groupe infinitif)

d. Cela m’impressionnait car je n’avais aucun
besoin de courses ni de cris. (pronom)

e. Je cherchais juste la joie d’être avec mes
camarades. (groupe nominal)

Modifier la classe grammaticale d’une expansion
Récrivez les phrases suivantes en remplaçant

les compléments de nom soulignés par une
phrase subordonnée relative de sens équivalent.
Essayez d’augmenter la richesse des informations.

a. Julie pénétra dans la bibliothèque de l’école.

b. Elle se dirigea vers le rayon de ses livres 
préférés.

c. Elle venait de découvrir les Histoires pressées
de Bernard Friot, des histoires courtes.

d. Elle évitait les histoires longues, difficiles à
lire d’un coup.

e. Mais le livre convoité avait été emprunté par
une camarade de classe plus rapide.

f. Déçue, elle chercha si elle trouvait d’autres
livres séduisants.

Utiliser correctement les prépositions 
pour introduire un GN complément de nom

Complétez cet extrait en utilisant la préposi-
tion qui convient (certaines prépositions ne sont
pas utilisées, d’autres le sont plusieurs fois) :
à – avec – d’ – de – des – en – sans.

La mère d’Oliver vient de mourir en le mettant au
monde.

L’HOMME . . . . science s’en alla dîner, et la
vieille femme se mit en devoir d’installer

Oliver dans quelque misérable berceau, gra-
cieusement mis à la disposition . . . . orphelins

10

9

8

7

. . . . bas âge par les autorités . . . .  l’hospice.
C’était bien là, en effet, la destinée . . . . Oliver :
il était, désormais, un orphelin . . . . la charge
. . . . la paroisse. Le sort enviable qui l’attendait
était celui . . . . un humble souffre-douleur,
affamé, voué à recevoir taloches et bourrades et
désigné au mépris . . . . tous.

D’après Charles Dickens, Oliver Twist, 
adapté par Anne Proutière, © Lito (1993).

Utiliser des compléments de nom 
de différentes classes grammaticales

Complétez les noms soulignés en utilisant un
complément de la classe grammaticale précisée
entre parenthèses. (Variez les prépositions.)
a. Tania a eu la chance . . . . (groupe infinitif).
b. Pour se rendre chez ses amis, elle porte sa
robe . . . . (groupe nominal).
c. Elle leur apporte un gâteau . . . . (phrase subor-

donnée relative).
d. Elle leur raconte sa journée . . . . (adverbe).
e. Nous avons eu des nouvelles de leurs
parents, nous attendons encore des nouvelles
. . . . (pronom).

Remplacer un adjectif ou une phrase relative 
par une autre expansion du nom

Remplacez les expansions soulignées par une
autre de sens équivalent, en variant la classe
grammaticale.
a. Oliver Twist est un roman écrit par Charles
Dickens.
b. À douze ans, Dickens travaille dans une
usine qui fabrique du cirage.
c. Il y découvre une vie pénible et injuste.
d. Cette expérience lui permet d’écrire des
romans concernant la réalité de son époque.
e. L’humour et le réalisme font aujourd’hui de
ses livres des romans qui connaissent le succès.

Remplacer un groupe nominal par un adjectif
Remplacez les compléments de nom soulignés

par un adjectif de même signification.
a. Jules Verne est un écrivain de Nantes qui a
vécu à Paris et à Amiens.
b. Plutôt que le monde de la finance, il a choisi
le monde de la littérature.
c. Dans ses romans, il aime décrire le monde de
l’avenir.
d. Il imagine ce que seront les progrès de la
science.
e. Hélas, il meurt en 1905 avant que certaines
de ses visions du futur ne deviennent des 
projets du monde réel.

13

12

11

5

10
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a. Dans le premier vers, quel complément
caractérise le vieillard ? la montre ?
b. Échangez les compléments complétant le
vieillard et la montre : qu’observez-vous ?
c. Appliquez cette manipulation aux cinq vers
suivants.

Qu’est-ce qu’un gardien de la paix ? 
un dindon de la farce ? un serpent à lunettes ? 
un chasseur de têtes ?

Observez pour chaque vers les prépositions
qui introduisent les compléments : à quelle
condition le jeu sur les mots auquel se livre le
poète peut-il fonctionner ?

Sur le même modèle, rédigez une suite à ce
cortège.
Vous chercherez des expressions figées contenant
un groupe nominal complément de nom.

un bas de laine, une corde à linge, une épingle
à nourrice, un homme de loi, un professeur de
mathématiques…

Vous les associerez deux à deux et permuterez 
les groupes nominaux compléments de nom,
comme dans le poème de Prévert.

Ex.

4

3

2

1

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Cortège

Un vieillard en or avec une montre en deuil
Une reine de peine avec un homme d’Angleterre
Et des travailleurs de la paix avec des gardiens 

[de la mer
Un hussard de la farce avec un dindon de la mort
Un serpent à café avec un moulin à lunettes
Un chasseur de corde avec un danseur de têtes […]

Jacques Prévert, Paroles, © Gallimard (1972).

Lire et enrichir un poème

5

COMPRÉHENSION ÉCRITURE

Victor Brauner, Le Surréaliste (1947), huile sur toile, 
60 x 45 cm (Collection Peggy Guggenheim, Venise).
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10

Les Effarés

[…] À genoux, cinq petits, – misère ! –
Regardent le boulanger faire

Le lourd pain blond...

Ils voient le fort bras blanc qui tourne
La pâte grise, et qui l’enfourne

Dans un trou clair.

Ils écoutent le bon pain cuire.
Le boulanger au gras sourire

Chante un vieil air.

Ils sont blottis, pas un ne bouge,
Au souffle du soupirail rouge,

Chaud comme un sein. […]
Arthur Rimbaud, Poésies, extrait (1870).

Relevez les mots qui précisent comment est le pain. 
Quelles précisions apportent-ils ?

Récrivez les phrases où le mot pain apparaît en le remplaçant par :
– la brioche ;
– les pains.
Que remarquez-vous ?

Quels mots précisent les noms suivants : bras, sourire, air, soupirail ?

Comment sont les petits dans la dernière strophe ? 
À partir de quel verbe ce mot est-il formé ?
4 

3 

2 

1 

Le poète décrit cinq enfants pauvres 
devant une boulangerie…

Augustus Edward Mulready, Un partage de la croûte (1871),
huile sur toile (Sheffield Galleries and Museums Trust, UK).
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LEÇON

Définition
La classe grammaticale des adjectifs regroupe des mots qui servent à compléter un nom.
Les adjectifs sont des mots variables en genre et en nombre.

1 Le rôle et la forme de l’adjectif
● L’adjectif apporte une précision sur le nom qu’il complète ( ➜ C H A P I T R E  1 8 ) .

le lourd pain blond

● Comme il dépend du nom, il s’accorde avec lui en genre et en nombre.

la pâte grise

● On utilise comme adjectifs certains participes passés.

Les petits sont blottis.

● L’adjectif peut admettre un complément de l’adjectif.

le bras blanc de farine
complément de l’adjectif blanc

2 Les fonctions de l’adjectif
● L’adjectif peut avoir deux fonctions par rapport au nom : complément ou attribut.

L’adjectif s’accorde en genre et en nombre quelle que soit sa fonction par rapport au
nom ( ➜ C H A P I T R E S  2 8  E T  2 9 ).

Les enfants pauvres regardent le boulanger cuire le pain. (complément de nom)

Les enfants sont pauvres et regardent le boulanger cuire le pain. (attribut)

Pauvres, les enfants regardent le boulanger cuire le pain. (complément de nom détaché)Ex.

Ex.

Ex.

ATTENTION

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il complète.
Il peut avoir deux fonctions : complément de nom ou attribut. 
L’adjectif (ou le groupe adjectival) est parfois détaché du nom qu’il complète.

Retenir l’essentiel

Complément
– complément de nom
(placé directement à côté 
du nom qu’il complète)
– complément de nom détaché
(détaché du nom par une virgule, 
mobile dans la phrase)

le fort bras blanc
le pain lourd, blond et bon

Blottis les uns contre les autres ,  les petits regardent 
le boulanger. 
Les petits ,  blottis les uns contre les autres ,  regardent 
le boulanger.

Attribut 
(relié au nom par un verbe
attributif, ➜ C H A P I T R E 1 5 )

Le pain est  chaud. 
Les enfants semblent  misérables.
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Repérer les adjectifs
Dans le poème suivant, relevez onze adjectifs

qui complètent les noms soulignés.

AUTOMNE

Odeur des pluies de mon enfance
Derniers soleils de la saison !
À sept ans comme il faisait bon,
Après d’ennuyeuses vacances,
Se retrouver dans sa maison !

La vieille classe de mon père,
Pleine de guêpes écrasées,
Sentait l’encre, le bois, la craie
Et ces merveilleuses poussières
Amassées par tout un été.

Ô temps charmant des brumes douces,
Des gibiers, des longs vols d’oiseaux,
Le vent souffle sous le préau,
Mais je tiens entre paume et pouce
Une rouge pomme à couteau.

René-Guy Cadou, Œuvres poétiques complètes, 
© Seghers (1978).

Repérer les adjectifs
Relevez dans ce texte seize adjectifs et notez

entre parenthèses le nom qu’ils complètent.

UN œil jaune, tout rond, avec, bien au cen-
tre, une pupille noire. Un œil qui ne cli-

gne jamais. C’est tout à fait comme si le garçon
regardait une bougie allumée dans la nuit ; il
ne voit plus que cet œil : les arbres, le zoo, l’en-
clos, tout a disparu. Il ne reste qu’une seule
chose : l’œil du loup. Et l’œil devient de plus en
plus gros, de plus en plus rond, comme une
lune rousse dans un ciel vide, avec, en son
milieu, une pupille de plus en plus noire, et des
petites taches de couleurs différentes qui appa-
raissent dans le jaune brun de l’iris, ici une
tache bleue (bleue comme l’eau gelée sous le
ciel), là un éclair d’or, brillant comme une
paillette.

Daniel Pennac, L’Œil du loup, 
© éditions Nathan (Paris, France, 1984, 2002).

21

EXERCICES

● Selon la place de l’adjectif, son sens peut varier.

un grand homme ≠ un homme grand
(= un homme réputé) (= un homme de haute taille)

● Certains noms ou adverbes sont devenus des adjectifs : ils demeurent souvent
invariables. C’est le cas notamment de nombreux adjectifs de couleur ( ➜ C H A P I T R E  2 8 ) .

une robe marron – des jupes orange
des gens bien – des roues arrière

Ex.

ORTHOGRAPHE

Ex.

VOCABULAIRE

POUR ALLER PLUS LOIN

5

10

15

5

10
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Repérer les adjectifs
Relevez dans ce texte les adjectifs et participes

qui complètent les noms soulignés.

KANEFER s’approche du cercueil d’or. Il en sou-
lève le couvercle et examine longuement la

fabuleuse momie du pharaon. Sur le visage de Taa
est posé un masque d’or massif, rehaussé d’émaux
rouges et bleus. Sur sa tête, une coiffe aux larges
plis retombant sur les épaules, le némès, est d’or
incrusté de lapis-lazuli. Son corps est entouré de
bandelettes blanches dissimulées sous une longue
robe de lin. Partout étincellent des bijoux. Les
doigts de chaque main sont enchâssés dans des
doigtiers d’or. Autour du cou un collier à triple
rang d’or et de cornaline. Sur la poitrine un grand
pectoral rectangulaire, d’or incrusté d’améthystes
violettes. Sur le ventre, un double œil oudjat1 en
or et en turquoise. À côté de la momie un poi-
gnard ciselé dans son fourreau incrusté de pierres
précieuses. D’innombrables amulettes en riches
matériaux protègent le roi contre les dangers de
l’au-delà. Un papyrus roulé contient des incanta-
tions aux dieux afin qu’ils veillent sur le ka2 du
pharaon.

Odile Weulersse, Les Pilleurs de sarcophages, 
© Librairie Générale Française (1984).

1. Oudjat : œil du dieu Horus.
2. Ka : l’âme, pour les Égyptiens.

Repérer les attributs et les compléments de nom
détachés

1. Relevez dans ce texte quatre attributs. Quels
verbes attributifs permettent de les construire ?
2. Quel nom complète l’adjectif hypnotisées ?

TOUTES les femmes, ou plutôt toutes les sor-
cières, se figèrent soudain sur leurs sièges,

les yeux hagards, hypnotisées. Une autre
femme venait d’apparaître sur l’estrade.

D’abord, je remarquai la taille de cette créa-
ture. Elle était vraiment minuscule, pas plus
haute que trois pommes ! Elle semblait très
jeune, environ vingt-cinq ou vingt-six ans, et
elle était très jolie. Elle portait une longue robe
noire, très élégante, qui lui arrivait jusqu’aux
pieds, et des gants noirs qui lui remontaient
jusqu’aux coudes. Contrairement aux autres,
elle n’avait pas de chapeau.

Roald Dahl, Sacrées Sorcières,
traduit par Marie-Raymond Farré, 

© Gallimard (1997), © Roald Dahl Nominee Ltd., 1983.

Analyser la fonction de l’adjectif
Donnez dans ce texte la fonction des adjectifs

soulignés.

LE GRILLON

UN pauvre petit grillon
Caché dans l’herbe fleurie
Regardait un papillon
Voltigeant dans la prairie.

L’insecte ailé brillait des plus vives couleurs ;
L’azur, le pourpre et l’or éclataient sur ses ailes,
Jeune, beau, petit maître, il court de fleurs en

[fleurs,
Prenant et quittant les plus belles.

« Ah ! disait le grillon, que son sort et le mien
Sont différents ! Dame nature
Pour lui fit tout, et pour moi rien.

Je n’ai point de talent, encor moins de figure ;
Nul ne prend garde à moi, l’on m’ignore ici-bas !

Autant vaudrait n’exister pas. »
Comme il parlait, dans la prairie
Arrive une troupe d’enfants.
Aussitôt les voilà courant

Après ce papillon dont ils ont tous envie : […]
« Oh, oh ! dit le grillon, je ne suis plus fâché ;
Il en coûte trop cher pour briller dans le monde.
Combien je vais aimer ma retraite profonde ! »

Pour vivre heureux, vivons caché.
Florian, Fables, II, 9 (1792).

5

4

3

Masque funéraire de Toutankhamon (vers 1361-1342 av. J.-C.), 
or, lapis-lazuli, turquoise, pâte de verre, feldspath, cornaline, 
51 x 38 x 49 cm (Musée du Caire, Égypte).
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Comprendre le rôle de l’adjectif
1. Relevez les adjectifs du texte.

2. À l’aide d’un dictionnaire, remplacez chaque
adjectif par un autre de sens opposé (ex. laid / beau).
3. Comment apparaît maintenant le personnage
de Charon ?

Selon la légende grecque, un fleuve coule aux Enfers.

UN passeur effrayant monte la garde près de
ces flots mouvants, Charon, sale, hérissé,

terrible ; des poils blancs foisonnent incultes
sur son menton, ses yeux fixes sont de flamme ;
un manteau sordide est noué sur ses épaules et
pend.

Virgile, Énéide (Ier siècle av. J.-C.), 
traduit par André Bellesort, © Les Belles Lettres.

Utiliser les adjectifs
pour compléter un texte

Replacez dans le texte les adjectifs proposés
en vous servant du sens et des accords.
compatible – dernières – ambiante – bonne – interne
– solaire – retroussé – lové – active

. . . . sur une pierre, un aspic1 absorbe les . . . .
vagues de chaleur . . . . . Le serpent au museau
. . . . en profite, car bientôt, à cause de la froideur
. . . . , il ne pourra plus maintenir sa température
. . . .  à un niveau . . . . avec une vie . . . . . Il
mourra alors ? Mais non. La nature, . . . . fée, fera
un de ses tours de passe-passe. Abracadabra !
Hop ! Sous terre elle logera, la vipère.

D’après Terre sauvage (n°199, octobre 2004).

1. Aspic : serpent légendaire.

Utiliser les adjectifs 
pour décrire des personnages

Complétez le texte suivant par des adjectifs
de votre choix. (Attention aux accords !)

a. Heureuse, Cosette aurait pu être jolie, mais les
Thénardier la maltraitent.
Cosette était . . . . […]. Nous avons déjà esquissé
cette . . . . figure . . . . . Cosette était . . . . et . . . . .
Elle avait près de huit ans, on lui en eût donné
à peine six. Ses . . . . yeux . . . . dans une sorte
d’ombre . . . . étaient presque . . . . à force d’avoir
pleuré. […] Ses jambes . . . . étaient . . . . et . . . .  .

b. Les deux filles des Thénardier, choyées, ont une
tout autre apparence.
C’étaient vraiment deux . . . . . . . . filles, plutôt
. . . . que . . . . , très . . . . , l’une avec ses tresses . . . .
bien . . . . , l’autre avec ses . . . . nattes . . . . tom-
bant derrière le dos, toutes deux . . . . , . . . . , . . . . ,
. . . . et . . . . à réjouir le regard.

D’après Victor Hugo, Les Misérables, II, III, 8 (1862).

Comprendre le sens des adjectifs
Utilisez chaque groupe nominal dans une

phrase de votre composition, puis expliquez la
différence de sens.

a. une bonne femme / une femme bonne
b. une petite fille / une fille petite
c. un pauvre garçon / un garçon pauvre
d. son propre pull / son pull propre
e. un sacré livre / un livre sacré

Former des adjectifs
à partir de noms

1. À partir des noms proposés, formez un
adjectif.
2. Entourez le suffixe qui vous a permis de le former.

orgueil – faute – honte – farce – haine – dépit –
joie – monument – fable – lettre – symbole – acte –
machine.

Trouver l’adjectif à l’origine d’un nom

1. Pour chacun des noms suivants, retrouvez
l’adjectif qui a permis de le former.
2. Entourez les suffixes qui permettent de former
ces noms à partir d’un adjectif.

maigreur – netteté – gravité – pâleur – sagesse –
témérité – douceur – sensibilité – aigreur – égalité –
tristesse.

Accorder les adjectifs
1. Remplacez les noms soulignés par les

groupes nominaux entre parenthèses.
2. Avez-vous accordé l’adjectif à chaque fois ?
Cherchez dans le dictionnaire d’où vient cet adjectif.

a. Arthur tentait, à grands coups de peigne, de
maîtriser un épi châtain sur le haut de son
crâne. (des boucles)
b. Il était très fier de son complet marron. 
(sa veste)
c. Je trouve que Georges-Hubert est snob. 
(Anastasie et Diane-Charlotte)
d. J’ai déchiré mon pantalon kaki. 
(ma salopette)

12
ORTHOGRAPHE

11
VOCABULAIRE

10
VOCABULAIRE

9
VOCABULAIRE

8

7

6
VOCABULAIRE

AIDE : le suffixe est un élément qu’on ajoute après le
radical pour former un nouveau mot ( ➜ C H A P I T R E  2 3 ) .

mythe → mythiqueEx.
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Lire et décrire une image

Observez ce tableau, puis relevez, dans l’encadré
ci-contre, des adjectifs qui permettent de le décrire.

Rédigez une courte notice pour ce tableau.
Vous présenterez le tableau (auteur, titre, date de
réalisation, dimensions, technique utilisée, lieu
d’exposition).
Vous rédigerez au moins une phrase pour chaque
rubrique proposée dans le « Vocabulaire de 
l’image ». Vous utiliserez les adjectifs que vous
avez sélectionnés.
Vous conclurez en donnant votre avis sur le
tableau.

2

ÉCRITURE

1

COMPRÉHENSION

● La composition : simple / complexe,
dépouillée / foisonnante, harmonieuse…
● Le style : classique, réaliste, naïf,
abstrait…
● Les lignes dominantes : verticales /
horizontales / diagonales, droites / courbes,
ondulantes…
● Les couleurs : chaudes / froides, vives /
douces, unies / mêlées, contrastées (bleu,
orangé, vert, jaune…)…
● L’impression qui se dégage du
tableau : gaie / triste, sereine, chaleureuse,
calme / agitée, statique / dynamique…

Vocabulaire de l’image

Franz Marc, Chat sous un arbre (1910), huile sur toile, 70 x 50 cm 
(Sprengel Museum, Hanovre).



Vassily Kandinsky, Accent en rose (1926), huile sur toile, 100,5 x 80,5 cm (Centre Pompidou – MNAM-CCI, Paris).
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La formation des mots 157

L’étymologie 162

Synonymes, antonymes et homonymes 167

Le vocabulaire de l’espace, du temps et des sensations 173

22

23

24

Partie 3 

Chaque texte est constitué de phrases, elles-mêmes constituées de mots : les mots sont donc
les plus petits éléments du texte. Enrichir son vocabulaire, améliorer son orthographe, 
maîtriser la conjugaison des verbes sont toutes des activités qui permettent de mieux 
comprendre les textes, de bien choisir les mots pour parler et écrire.

Vocabulaire

L’accord du verbe avec le sujet 180

L’accord de l’adjectif dans le groupe nominal 185

L’accord de l’attribut du sujet 190

Les accords du participe passé 194

Les confusions verbales : -er, -é(e)(s), -ez, -ai, -ais… 199

Les homophones grammaticaux 204

Orthographe grammaticale
27

28

29

30

31

Vocabulaire, orthographe
et conjugaison

32

La conjugaison du présent de l’indicatif 208

La conjugaison de l’imparfait de l’indicatif 213

La conjugaison du passé simple de l’indicatif 218

La conjugaison du futur simple de l’indicatif 
et du présent du conditionnel 223

La formation des temps composés de l’indicatif 227

La conjugaison du présent de l’impératif et du subjonctif 232

Les verbes et leurs bases 236

Conjugaison
33

34

35

36

37

38
39

25

26
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VOCABULAIRE

Classez les mots en caractères gras selon qu’ils évoquent :
– le temps qu’il fait ;
– les vêtements ;
– la nature.

Indiquez la classe grammaticale de chacun des mots en caractères gras.

Dans ce poème, Charles d’Orléans célèbre une saison : laquelle ?
Justifiez votre réponse.
3 

2 

1 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10

Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s’est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.

Il n’y a bête ni oiseau
Qu’en son jargon1 ne chante ou crie :
« Le temps a laissé son manteau ! »

Rivière, fontaine et ruisseau
Portent, en livrée2 jolie,
Gouttes d’argent d’orfèvrerie ;
Chacun s’habille de nouveau :
Le temps a laissé son manteau.

Charles d’Orléans (1394-1465), Poésies,
rondeau VI, orthographe modernisée.

1. Jargon : langage obscur.
2. Livrée : costume de domestique.

Sandro Botticelli, Le Printemps : détail (vers 1480), 
tempera sur toile, 203 x 314 cm (Musée des Offices, Florence).
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Le champ lexical22

LEÇON

Définition
Un champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème, c’est-à-dire
à la même idée.

1 Les champs lexicaux d’un texte
● Un champ lexical peut se rapporter à un objet (le vêtement), une idée (la beauté), 
un sentiment (la joie), une perception (la vue) ou encore une activité (le sport)…

Dans le poème de Charles d’Orléans, trois champs lexicaux apparaissent :
– celui du temps : vent, froidure, pluie, soleil ;
– celui du vêtement : manteau, s’est vêtu, broderie, livrée, s’habille ;
– celui de la nature : bête, oiseau, rivière, fontaine, ruisseau.

● Qu’il s’agisse d’un poème ou d’un texte en prose (roman, conte, nouvelle, pièce de théâtre, 
texte documentaire, texte argumentatif…), les champs lexicaux donnent une unité aux textes 
et mettent en valeur les thèmes abordés.

Dans le poème de Charles d’Orléans, l’arrivée du printemps est personnifiée à travers
le champ lexical du vêtement et présentée comme un beau spectacle offert par la nature.

2 Les constituants d’un champ lexical
● Un champ lexical (la joie) contient :
– des synonymes ( ➜ C H A P I T R E 2 5 ) : gaieté, allégresse, plaisir, enjouement…
– des antonymes ( ➜ C H A P I T R E 2 5 ) : tristesse, morosité…
– des mots de la même famille : joyeux, joyeusement, réjouir, réjouissance…
– des mots qui relèvent de la même idée : gai, content, heureux…

● Les mots d’un champ lexical peuvent appartenir à diverses classes grammaticales.

Le champ lexical du vêtement peut comporter :
– des noms ( ➜ C H A P I T R E 1 8 ) : manteau, broderie, livrée, pantalon, redingote, robe…
– des verbes ( ➜ C H A P I T R E 1 2 ) : se vêtir, s’habiller, s’emmitoufler, coudre…
– des adjectifs ( ➜ C H A P I T R E 2 1 ) : vestimentaire, brodé, cousu, vêtu, habillé…

Ex.

Ex.

Ex.

Un champ lexical est constitué de mots de différentes classes grammaticales.
Il peut s’agir de synonymes, d’antonymes, de mots de la même famille
ou encore de termes qui renvoient à la même idée.
Déterminer le ou les champs lexicaux d’un texte permet de mieux le comprendre.

Retenir l’essentiel

● Un même mot peut appartenir à des champs lexicaux différents.

Le nom soleil, selon la phrase dans laquelle il est employé, peut renvoyer :
– à l’idée d’élément naturel : Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest.
– à l’idée de luminosité : Le soleil luit.
– à l’idée de chaleur : La pelouse est desséchée par le soleil.
– à l’idée de gaieté : Cathy est un rayon de soleil pour ses grands-parents.

Ex.

POUR ALLER PLUS LOIN
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VOCABULAIRE

Relever les mots constituant un champ lexical
Dans le texte suivant, relevez les termes qui

appartiennent aux trois champs lexicaux domi-
nants : celui de la mer, celui des armes et celui du
combat.

Un terrible serpent de mer menace la ville du Roi
Léonce, le roi des ours.

MAIS, pour sauver la ville, le Roi Léonce,
accompagné des plus braves parmi ses

ours, descendit vers la mer, et s’embarqua sur
une chaloupe pour aller combattre le monstre.
Léonce était armé d’un puissant harpon, les
autres de mousquets et d’arquebuses. Salpêtre
était là, lui aussi, avec un grand fusil : il avait
insisté pour venir, bien que le Roi lui eût dit
qu’il pouvait rester chez lui.

Une foule immense s’était massée sur la côte
pour suivre, haletante, le petit bateau qui, déjà,
sous l’effort vigoureux des rameurs, s’éloignait
de la côte pour se rapprocher du terrible mons-
tre, dont la tête, à intervalles réguliers, sortait
des flots bouillonnants d’écume.

Léonce, debout tout à l’avant de la proue,
levait son harpon, prêt à frapper le premier
coup.

Dino Buzzati, La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours,
traduit par Hélène Pasquier, © Stock (1968).

Trier des mots dans un champ lexical
Dans les listes suivantes, quels sont les champs

lexicaux ? Quels intrus se sont glissés ?

a. triangle – rectangulaire – angle – droite –
maladroite – segment – cercle.
b. adjectif – déterminant – verbe – fonction –
fraction – sujet – complément.
c. effroi – apeuré – peureusement – couard – panique –
terreur – atterré.
d. aimer – adorer – détester – pitié – haine – courage –
exploit – tristement.
e. comédie – tragédie – acte – scène – chapitre –
didascalies – aparté – coulisse.
f. nordique – septentrional – polaire – arctique –
occidental – banquise.
g. fumet – effluve – parfum – goût – nez – olfactif.

Repérer un champ lexical dans un texte
Dans ce poème, dites quels sont, parmi les

propositions suivantes, les deux champs lexicaux
dominants et constituez-les : l’école – les mathé-
matiques – la liberté – le monde – l’enfance.

PAR UN POINT SITUÉ SUR UN PLAN…

PAR un point situé sur un plan
On ne peut faire passer qu’une perpendiculaire 
à ce plan.
On dit ça…
Mais par tous les points de mon plan à moi
On peut faire passer tous les hommes, 
tous les animaux de la terre
Alors votre perpendiculaire me fait rire.
Et pas seulement les hommes et les bêtes
Mais encore beaucoup de choses
Des cailloux
Des fleurs
Des nuages
Mon père et ma mère
Un bateau à voiles
Un tuyau de poêle
Et si cela me plaît
Quatre cents millions de perpendiculaires.

Robert Desnos, La Géométrie de Daniel (1939),
in Destinée arbitraire, © Gallimard (1975).

Classer des mots en champs lexicaux
Répartissez les mots suivants en quatre

champs lexicaux différents : le roman, le conte, le
théâtre et la poésie. (Attention : un même mot
peut appartenir à plusieurs champs lexicaux.)

conteur – vers – narrateur – intrigue – dramaturge –
fée – comédien – ensorceler – dénouement – rime –
tragédien – rebondissement – didascalies –
strophe – poétesse – personnage – philtre –
sorcière – enjambement – épilogue – metteur en
scène – acte – mélodrame – auteur – péripéties –
ogre – réplique – sonnet.

Constituer un champ lexical
Complétez les champs lexicaux suivants en pro-

posant cinq mots de classes grammaticales variées.

a. Famille : mère…
b. Mathématiques : addition…
c. Arts plastiques : gouache…
d. Sport : handball…
e. Été : soleil…
f. Automne : brouillard…

5

4

3

2

1

EXERCICES

5

10

15

5

10

15
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Identifier la classe grammaticale 
des mots d’un champ lexical

Voici différents champs lexicaux : indiquez la
classe grammaticale de chacun des mots qui les
constituent.

a. Tempête : houle, rafale, venter, naufrage, 
sinistrés.
b. Eau : pleuvoir, pluie, aqueux, inondation,
flaque, floc.
c. Cheval : chevaucher, équestre, écurie, destrier,
éperonner, cavalière.
d. Cité : citoyen, civique, civisme, incivilité.
e. Ville : rue, se garer, magasins, cinémas, gare,
touriste, touristique, feux tricolores.
f. Tristesse : mélancolie, pleurer, éploré, peine, 
larmoyer, nostalgique.
g. Gaîté : joie, rire, rires, radieux, radieusement,
réjouissance.
h. Espoir : attendre, confiance, désespérément, 
certain, certitude.

Distinguer différents champs lexicaux 
pour un même mot

Indiquez à quel champ lexical appartiennent
les mots soulignés dans les phrases suivantes :
son – éclairage – toucher – intelligence – climat –
mathématiques – difficulté – espoir – étourderie.

a. Veux-tu éteindre la lumière et dormir !
b. J’ai besoin de ses lumières pour résoudre
cette énigme.
c. Certains disent que Rodolphe n’est pas une
lumière, mais ils ont tort.
d. Célia a encore oublié son classeur de fran-
çais. Il faudrait qu’elle soit moins dans la lune !
e. Le clair de lune était si beau qu’on y voyait
comme en plein jour.
f. Je me souviens de la douce voix de ma mère
qui me chantait des berceuses et de ses tendres
caresses avant que je ne m’endorme.
g. Sylvia caresse depuis peu l’idée de devenir
paléontologue.
h. Rien n’est plus doux que mon ours en 
peluche.
i. La douceur de la vie campagnarde a été célé-
brée par bon nombre de poètes.
j. Personne ne sait mieux que Soraya résoudre
les problèmes d’arithmétique.
k. Gabriel sait écouter ses camarades et il les
réconforte quand ils rencontrent des problèmes.

Identifier les antonymes dans un champ lexical
Dans chaque champ lexical, classez les mots

antonymes en deux ensembles selon ce qu’ils
évoquent. Soulignez les mots de la même famille.

a. Courage / manque de courage : hardiesse,
courageux, couardise, pusillanimité, décourager,
volonté, poltron, pleutre, témérité, frousse, trouille,
téméraire, intrépidité, couard.
b. Honnêteté / absence d’honnêteté : loyauté,
déloyauté, intègre, probité, franc, fourbe, immoral,
droiture, franchise, fourberie.
c. Mystère / absence de mystère : cacher, découvrir,
dévoiler, étrange, inaccessible, clair, profond, secret,
limpide, inexplicable.

Comprendre un texte
1. Lisez le texte.

Une course est organisée entre Atalante et ses pré-
tendants : celui qui la vaincra l’épousera, les autres
mourront. Le jeune Hippomène regarde la course,
subjugué par la jeune coureuse…

ATALANTE volait au but.
Il était difficile, tant elle était rapide, de la

suivre du regard. Hippomène y parvint cepen-
dant. Le mouvement rendait la jeune fille
encore plus belle. Le vent faisait voltiger, der-
rière ses chevilles, les rubans de ses sandales,
flotter, sur ses épaules, ses cheveux et, derrière
ses genoux, les bandelettes brodées qui s’en-
roulaient autour de ses jambes. Son teint
d’ivoire était devenu rose, coloré par la course.

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide, 
© Castor Poche Flammarion (2003).

2. En constituant les champs lexicaux de la vitesse,
du mouvement et de la beauté, justifiez l’affirma-
tion suivante de Vénus : 
« Atalante était la femme la plus rapide au monde. À la
course, elle surpassait tous les hommes. Et si elle l’em-
portait sur eux, c’était autant par sa beauté que par sa
rapidité. »

9

8

7

6
GRAMMAIRE

5

10

Le champ lexical22
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Lire et transposer une scène de théâtre

VOCABULAIRE

Dans la tirade de Sganarelle, distinguez les
passages qui s’adressent :
– à Géronte ;
– à Léandre.

a. Cherchez dans un dictionnaire ce qu’était
un « apothicaire ». D’où vient ce mot ?
b. Relevez les différents termes appartenant au
champ lexical de la médecine.

Relevez les termes et expressions qui appar-
tiennent au champ lexical de la rapidité.

a. Dans la phrase soulignée, quel conseil
Sganarelle adresse-t-il réellement à Léandre ?
b. Comment masque-t-il son message à Géronte ?

À votre avis, cette scène vise-t-elle à faire rire
le spectateur ou à lui faire peur ? Justifiez votre
réponse.

À votre tour, rédigez une tirade dans laquelle
vous tiendrez un double langage : vous vous
efforcez de souffler des réponses à un(e) cama-
rade interrogé(e) sur une leçon qu’il (elle) n’a pas
apprise tout en vous adressant à votre professeur.
Dans un court paragraphe de présentation, vous
préciserez la situation et la question posée par le
professeur.
Dans la tirade, vous utiliserez au moins deux
champs lexicaux différents dont l’un contiendra
les réponses à la question posée (mathématiques,
histoire, grammaire…).
Vous commencerez votre texte ainsi : Dans la
classe de M. Géronte, professeur de…, il n’y a pas de
place pour les élèves rêveurs. C’est ainsi qu’un jour, le
jeune Léandre Polochon, absorbé dans la contempla-
tion de la buée sur les vitres de la classe, fut rappelé
à l’ordre par cette impitoyable question : …

6

ÉCRITURE

5

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

1. Humeurs : liquides du corps humain. 2. Purgative : qui a la propriété de purger.
3. Drachmes : unité de poids en pharmacie. 4. Matrimonium : nom latin qui signifie « mariage ».

Sganarelle, « médecin malgré lui », invite Léandre, déguisé lui aussi en apothicaire,
à prendre la fuite avec Lucinde sous couvert d’un traitement médical, avant que son
père, Géronte, ne la marie avec un homme qu’elle n’aime pas.

GÉRONTE. – Serait-il possible, Monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette
maladie d’esprit ?

SGANARELLE – Oui : laissez-moi faire, j’ai des remèdes pour tout, et notre apo-
thicaire nous servira pour cette cure. (Il appelle l’apothicaire et lui parle.) Un
mot. Vous voyez que l’ardeur qu’elle a pour ce Léandre est tout à fait
contraire aux volontés du père, qu’il n’y a point de temps à perdre, que les
humeurs1 sont fort aigries, et qu’il est nécessaire de trouver promptement un
remède à ce mal, qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n’y en
vois qu’un seul, qui est une prise de fuite purgative2, que vous mêlerez
comme il faut avec deux drachmes3 de matrimonium4 en pilules. Peut-être
fera-t-elle quelque difficulté à prendre ce remède ; mais, comme vous êtes
habile homme dans votre métier, c’est à vous de l’y résoudre, et de lui faire
avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire faire un
petit tour de jardin, afin de préparer les humeurs, tandis que j’entretiendrai
ici son père ; mais surtout ne perdez point de temps : au remède, vite, au
remède spécifique !

Molière, Le Médecin malgré lui, III, 6 (1666).

5

10

15
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5

La formation des mots23
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Voici le début de la définition du mot mythe dans un dictionnaire.

MYTHE [mit] n. m. – 1803 n.f. � bas lat. mythus, gr. muthos, « récit,
fable ».
1. Récit fabuleux, transmis par la tradition, qui met en scène des êtres
incarnant sous une forme symbolique des forces de la nature, des
aspects de la condition humaine. � fable, légende, mythologie. […]
« Un mythe est une histoire, une fable symbolique, simple et frappante »
ROUGEMONT. Mythes grecs d’Orphée, de Prométhée. […]
2. FIG. Pure construction de l’esprit (� idée). […] – FAM. Affabulation.
� invention. Son oncle a un héritage ? C’est un mythe ! il n’existe pas.

© Petit Robert de la langue française (2009).

Que signifient les abréviations « n. m. », « bas lat. », « gr. » placées en tête d’article ?

Quelles sont les deux origines du mot mythe ? Quel est le sens de ces deux mots ?

Le premier sens du mot mythe, donné dans la définition, est-il en rapport avec 
l’origine du mot ?

a. Cherchez d’autres mots que l’on peut former à partir du mot mythe en lui
ajoutant les éléments suivants : -ique, -ifier, dé-, -logie, -logique, -graphe, -mane, 
-manie. Aidez-vous du dictionnaire.
b. Où avez-vous ajouté ces éléments : avant ou après le mot mythe ? 
Ces éléments ont-ils un sens ?
c. Les sens des mots que vous avez trouvés ont-ils un rapport avec le mot mythe ?
Ces mots sont-ils de la même classe grammaticale ?

4 

3 

2 

1 

Marcello Provenzale, Orphée (1618), mosaïque, 44 x 63 cm (Galerie Borghèse, Rome).
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VOCABULAIRE

LEÇON

Définition
À partir de mots simples, on peut construire d’autres mots par dérivation ou par composition.

1 La dérivation
● La dérivation consiste à ajouter un préfixe et / ou un suffixe à un radical.
Les préfixes et les suffixes ne peuvent exister tout seuls.

myth e → myth ique – dé myth ifier…
mot simple mots dérivés

● Le radical est le cœur du mot. Il provient du latin et du grec… ( ➜ C H A P I T R E  2 4 ) .

mythe a pour radical  myth- , issu du latin mythus, qui vient lui-même du grec muthos.

● Le préfixe se place avant le radical.
Il provient en grande majorité du grec ou du latin, et il a une valeur précise.

● Le suffixe se place après le radical.
Il permet de construire des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes.
Il n’a pas de sens en lui-même.

● On appelle « famille de mots » tous les mots formés sur le même mot simple.
Les mots d’une même famille peuvent appartenir à des classes grammaticales différentes.

lent (adjectif) → lenteur (nom), ralentir (verbe), lentement (adverbe)…Ex.

Ex.

Ex.

Suffixes de noms communs Suffixes de verbes Suffixes d’adjectifs

-age
-ade
-ateur
-erie
-eur
-ien / -ienne
-ier
-isme
-tion

dressage
baignade
programmateur
fourberie
lecteur
académicien
herbier
journalisme
information

-er
-eler
-eter
-ir
-ifier
-iser
-oyer

réciter
morceler
moucheter
faiblir
solidifier
caraméliser
rudoyer

-able, -ible
-aire
-al
-an
-ard
-é
-eur
-ier
-if / -ive
-u

crédible
légendaire
matinal
persan
vantard
imagé
tapageur
hospitalier
maladif
touffu

Préfixes
d’origine grecque

Valeurs Exemples

a-, an-
anti-
archi-
dys-
hyper-
para-
péri-

« pas, sans »
« contre »
« au-dessus »
« mauvais état »
« excès »
« contre »
« autour »

atypique
antirouille
archiduc
dysfonctionnement
hypersensible
paratonnerre
périmètre

Préfixes 
d’origine latine

Valeurs Exemples

ab-, abs-
com-, con-
dé-
in-
pré-
re-
trans-

« loin de »
« avec »
« séparé de »
« privé de »
« avant »
« à nouveau »
« à travers »

abstenir
compagnon
débrancher
indéfini
prévoir
refaire
transpercer
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Observer la formation des mots
Recopiez les termes suivants et séparez d’un

trait le préfixe, le radical et le suffixe.

contradiction – abstention – disparition – hyper-
sensibilité – méconnaissance – malchanceux –
retrouvailles – exportation – indéchiffrable –
inextinguible – dyslexique – épidermique.

Former un mot à l’aide d’un préfixe
Attribuez un des préfixes proposés aux mots

suivants pour former un mot dérivé.
pré- + histoire → préhistoire

– Préfixes : post-, dis-, con-, rétro-, an-, sub-, trans-,
sur-, anti- (2 fois)

– Mots : chambre – citoyen – alphabète – propor-
tion – natal – diviser – actif – estimer – percer –
parasite.

Former un mot à l’aide d’un suffixe
Attribuez un des suffixes aux radicaux sui-

vants pour former un ou plusieurs mots dérivés.
dress- + -age → dressage

– Suffixes : -erie, -eur, -ance, -ade, -age, -ure, -ée, 
-able, -iste, -eux

– Radicaux : colér-, habill-, baign-, épic-, bless-,
travers-, transport-, ébén-, tolér-, dompt-

Ex.

3

Ex.

2

1

EXERCICES

La formation des mots23

Les préfixes et les suffixes construisent les mots dérivés à partir d’un radical :
– les préfixes donnent une autre signification aux mots ;
– les suffixes changent leur classe grammaticale.
Les mots composés sont un assemblage de mots simples ou d’éléments savants.

● Le radical peut changer de forme dans une même famille de mots et se rapprocher de son origine.

fleur  → flor aison de flos / floris (latin)

main  → manu el de manus (latin)

● Un même préfixe peut changer d’orthographe selon la lettre qui suit.

in- devient im- devant « m » (immobile), il- devant « l » (illisible), ir- devant « r » (irréel)…Ex.

ORTHOGRAPHE

Ex.

Ex.

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

2 La composition
● La composition consiste à assembler des mots qui existent tout seuls.

un chou-fleur (= chou + fleur) – un bonhomme (= bon + homme).

● La composition savante est la formation de mots à partir d’éléments issus du grec ou du latin.
Ces éléments ne peuvent pas exister seuls.

Ex.

aqu(a)- « eau »
-bio- « vie »
-cratie « puissance »

dém(o)- « peuple »
-graphie « écriture »
-logie « science »

multi- « plusieurs »
-phil(e)- « qui aime »
-phobe « qui a peur »

poly- « nombreux »
-thèque « meuble »
xéno- « étranger »

biologie (« science de la vie ») = bio- (grec : « la vie ») + -logie (grec : « la science »)Ex.
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VOCABULAIRE

Former un antonyme 
avec le préfixe in-

Ajoutez le préfixe in- à chacun des termes
suivants pour créer son antonyme. (Attention :
l’orthographe du préfixe peut changer.)

réel – logique – pensable – exact – réalisable –
lisible – possible – espéré – légal.

Former un antonyme à l’aide de plusieurs préfixes
À l’aide des préfixes suivants in-, mal-, mé(s)-,

a-, dé(s)-, construisez l’antonyme des mots pro-
posés.

discret – entente – orienter – normal – connaître –
quiétude – fidèle – plier – intentionné – suffisant.

Former des mots composés
1. Cherchez des mots composés à partir de

chacun des trois mots suivants : 
porte – passe – pied.
2. Associez chaque terme de la liste 1 à un terme
de la liste 2 pour former sept noms composés.

Comprendre les mots 
à l’aide des éléments grecs et latins

1. Les mots suivants sont formés à partir 
d’éléments grecs ou latins : lesquels ?
2. À l’aide d’un dictionnaire, donnez le sens de
ces éléments et celui du mot composé.

a. cinéphile
b. xénophobe
c. exobiologie
d. bibliothèque
e. biographie
f. calligraphie
g. orthographe
h. démocratie
i. aquaculteur
j. multicolore
k. polygone
l. pyromane.

Connaître les mots d’une même famille
Recopiez le tableau suivant et complétez-le par

des mots de la même famille que le terme proposé.

Reconnaître les mots de la même famille
Classez les mots selon qu’ils appartiennent à

la même famille. Vous distinguerez le radical, le
préfixe et le suffixe.

atterrir – déménagement – illégal – classement –
légalité – enterrement – reclasser – légal – déterrer –
classeur – emménagement – terrestre – légalement –
enterrer – classification – déménageur – territoire –
déménager – terre – classifier.

Construire des mots de la même famille
Complétez les phrases suivantes avec les mots

de la famille du mot admirer. Vous préciserez à
chaque fois la classe grammaticale du mot trouvé.

a. J’ai trouvé tout son travail . . . . , je suis très
fière d’elle.
b. De nombreux . . . . attendaient la star à la
sortie du concert.
c. Le public est resté en . . . . devant les tableaux.
d. Nous étions tous . . . . devant son tour de
magie.
e. L’inspecteur a . . . . mené son enquête.

Se servir des origines latines ou grecques 
pour manipuler le vocabulaire

Cherchez un mot usuel qui vient du latin ou
du grec. Vous ferez ensuite une phrase utilisant le
mot que vous avez trouvé.

puer (latin : « enfant ») → puéril
→ Tu as adopté une attitude puérile.

cura (latin : « soin ») – equus (latin : « cheval ») –
valere (latin : « être fort, bien portant ») – caput
(latin : « tête ») – schola (latin : « école ») – ortho
(grec : « droit ») – anthropos (grec : « l’homme ») –
ekklesia (grec : « assemblée ») – hippos (grec :
« cheval ») – thermos (grec : « chaud »).

Ex.

11

10

9

8
GRAMMAIRE

7

6

5

4
ORTHOGRAPHE

Liste 1 Liste 2

moulin
café
chien
pomme
oiseau
poisson
boîte

chat
loup
lettres
vent
crème
terre
mouche

Noms 
communs

Adjectifs Verbes

frère fraternel fraterniser
réalisable

lumière
négocier

persuasif
plaintif

perception
décrire

destruction
variable

AIDE : l’antonyme d’un mot est le mot de sens contraire
( ➜ C H A P I T R E 2 5 ) .
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La formation des mots23

À quel genre de textes appartient cet extrait :
narratif, explicatif, argumentatif ?

Relevez les mots de la famille de mouche dans
le texte.

Que reproche-t-on à l’émoucheur ?

Cherchez, dans un dictionnaire usuel ou un
dictionnaire étymologique, le mot familier mou-
chard : appartient-il à la famille du mot mouche ?
Vient-il de la simplification du mot émouchard ?

Quel mot caractérise la « mixture »  emplo-
yée par l’émoucheur ? Trouvez un mot de la
même famille. Cela vous aide-t-il à comprendre le
sens de ce mot ?

À la manière des auteurs du texte, imaginez
un métier fantaisiste dont vous créerez le nom
par dérivation.
Vous pourrez vous inspirer du texte pour inventer
les métiers de : limacier (« chasseur de limaces »),
percerond (« perceur de trous ronds »), trappier
(« fabricant de trappes »), touilleur de glu
(« mélangeur de glu, de colle »)…
Vous écrirez un texte pour expliquer en quoi
consiste ce métier.
Vous pourrez imaginer un gros défaut à cette
activité qui pourrait expliquer sa disparition.

6

ÉCRITURE

5

4

3

2
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COMPRÉHENSION

Dans cet ouvrage, les auteurs se sont amusés à inventer 
des métiers anciens qui auraient disparu aujourd’hui…

L’émoucheur 1

Dans une société rurale, où le bétail et les chevaux
étaient infiniment plus nombreux que les humains, les
parasites de toute espèce, et spécialement les mouches,
constituaient un véritable fléau. Lorsque l’émouchoir
traditionnel (fait d’une queue de cheval attachée à un
manche) et autres papiers gluants ne suffisaient plus à
se défendre contre l’invasion, ou encore pour faire
place nette avant une fête de famille, on faisait appel à
l’émoucheur. Celui-ci s’installait dans la maison après en avoir fait sortir tous
les occupants et là, il répandait une mixture2 nauséabonde dont la composi-
tion, soigneusement tenue secrète, avait pour effet de délivrer les lieux des
encombrants insectes. Bien entendu, seul dans la place, l’émoucheur pouvait y
faire ce qu’il voulait, et en particulier satisfaire une curiosité parfois indiscrète.
Cet aspect secondaire de son activité lui valait divers sobriquets3, traduisant la
méfiance et le vague mépris dont il était l’objet. Parmi ceux-là, notons l’émou-
chard4 qui par simplification a donné naissance à notre mouchard moderne.

D’après Jean-Paul Plantive et Michel Guérard, Petit Almanach des métiers improbables et disparus,
© Ginkgo éditeur, coll. « Biloba » (2001).

5

10

15

1. Émoucheur : ce mot désignait celui, celle qui émouchait les chevaux, qui chassait les mouches.
2. Mixture : préparation mélangeant divers ingrédients.
3. Sobriquets : surnoms.
4. Émouchard : mot inventé par les auteurs.

Jouer avec la formation 
des mots

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE
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L’étymologie24
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
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L’orthographe a une histoire
Cette histoire commence au Moyen Âge, où l’on écrivait le français presque

comme on le parlait. […] On écrivait alors, par exemple, uin pour « vin », pour
« vingt » et pour « vint », ce qui rendait la lecture lente et incertaine. Pour
mieux reconnaître les mots, on leur ajouta des consonnes conformes à l’éty-
mologie : d’où la graphie vingt, à cause de VIGINTI, clerc en raison de CLERICUS,
temps en souvenir de TEMPUS. Les mots écrits ont alors commencé à comporter
plusieurs lettres qui ne se prononçaient pas.

Henriette Walter, L’Aventure des langues en Occident, © Robert Laffont (1994).

VOCABULAIRE

Pourquoi la lecture de textes au Moyen Âge était-elle difficile ? 
Quel risque présentait-elle ?

a. De quelle langue ancienne proviennent les mots viginti, clericus et tempus ?
b. D’après le texte, comment explique-t-on la présence des consonnes soulignées
dans les mots suivants : vingt, clerc, temps ?
c. Avec quels autres mots aurait-on pu confondre temps et clerc ?

2 

1 

Détail du frontispice du Dictionnaire
de l’Académie française (XVIIIe siècle),
(Bibliothèque Nationale, Paris).
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L’étymologie24

L’étymologie permet de connaître l’origine (grecque, latine ou autre) d’un mot français :
c’est une aide pour la compréhension du sens et de l’orthographe du mot.

● Un même mot latin a parfois donné deux mots en français : un d’origine populaire 
et un d’origine savante. On les appelle des doublets.

Le mot latin potionem a donné poison (forme populaire) et potion (forme savante).Ex.

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

LEÇON

Définition
Les mots français trouvent leur origine dans d’autres langues, comme le latin ou le grec.
L’étymologie est la science qui recherche cette origine.

1 L’étymologie des mots français
● De nombreux mots français viennent du latin et du grec.

temps vient de tempus (latin), histoire vient de historia (grec).

● Mais beaucoup d’autres langues ont aussi fourni des mots à la langue française, notamment :
– le gaulois : chêne, alouette, boue…
– les langues germaniques : espion, gant, guêpe, épervier, garder, danser…
– l’arabe : algèbre, alcool, chiffre, alchimie, hasard…
– l’italien : soldat, dessin, costume, semoule…
– l’espagnol : camarade, guitare…
– l’anglais : stand, rosbif, jury, sport, record…

● Certains mots français sont pris directement dans d’autres langues : ce sont les emprunts.

parking (anglais), spaghetti (italien), corrida (espagnol), tajine (arabe)…

2 Rechercher une étymologie
● Le dictionnaire donne des éléments d’étymologie :
– la date de la première apparition en français ;
– la (ou les) langue(s) d’origine ;
– le mot d’origine ;
– les mots qui ont la même origine.

● L’étymologie aide à comprendre le sens des mots et leur orthographe.

chœur vient du latin chorus, qui vient du grec khoros :
« ensemble d’acteurs qui chantaient et dansaient à la fois ».

Ex.

Ex.

Ex.

1re apparition origine autre mot
en français espagnole, arabe, grecque ayant la même origine

GUITARE [�itar] n. f. – 1360 ; esp. guitarra, ar. gîtâra, gr. kithara ; cf. cithare.
■ Instrument de musique à cordes (généralement six) que l’on pince avec les doigts,
muni d’un manche (� touche, touchette) et d’une caisse de résonance.

© Petit Robert de la langue française (2009).
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VOCABULAIRE

Retrouver une étymologie mythologique
Certains mots sont tirés de la mythologie

grecque, latine ou encore égyptienne ; cherchez
dans un dictionnaire quel mythe est à l’origine de
ces mots :

l’ammoniaque – des céréales – un écho – mardi –
un narcisse – un océan – un volcan.

Observer la multiplicité des langues 
à l’origine du français

Cherchez dans un dictionnaire la langue d’ori-
gine des mots suivants :

albatros – ananas – anorak – kaki – maïs – mocassin –
typhon – valse – yaourt – zénith.

Rechercher des étymologies curieuses
Certains mots ont une drôle d’histoire.

Recherchez l’origine des mots :

gadget – redingote – renard – ticket – baccalauréat –
pactole – requin – coquecigrue.

Réfléchir à la formation des mots
Ces mots ont été forgés à partir de mots français

existant déjà : retrouvez-les.

biscuit – bonheur – lunette – milieu – toujours.

Retrouver des mots à partir de l’origine latine
Les mots latins suivants ont donné plusieurs

mots en français : lesquels ? (Aidez-vous de leur
forme et de leur traduction.)

collegium (« compagnie ») – digitum (« doigt ») –
fabula (« conversation, récit ») – granum
(« graine ») – stella (« étoile ») – verbum (« parole »).

Retrouver des mots à partir de l’origine grecque
Les mots grecs suivants ont donné plusieurs

mots en français : lesquels ?

ekklêsia (« assemblée ») – hêrôs (« demi-dieu ») –
komêtês (« chevelu ») – pharmakon (« poison,
remède ») – poiêtes (« celui qui fait »).

Retrouver l’étymologie des prénoms
Retrouvez le sens étymologique des prénoms

suivants :

a. Prénoms tirés du latin : Benoît, Béatrice, Félix,
Laetitia, Sylvie, Victor.
b. Prénoms tirés du grec : Dorothée, Georges,
Irène, Mélanie, Philippe, Sophie, Théophile.

Repérer les doublets
Replacez les mots des trois listes suivantes

dans un tableau pour retrouver le doublet et son
origine.

a. Mots latins : fragilem, ministerium, computare,
claviculam, vitrum, palmam, sacramentum, fabri-
cam.
b. Formation populaire : cheville, serment, forge,
paume, conter, frêle, métier, verre.
c. Formation savante : fabrique, compter, palme,
fragile, vitre, clavicule, sacrement, ministère.

Chercher l’étymologie 
pour bien accentuer les mots

1. L’accent circonflexe est souvent la trace
d’une lettre étymologique qui a disparu : repérez
dans l’origine latine la lettre disparue en français.
Qu’en concluez-vous ?

château < castellum – forêt < forestis – 
goûter < gustare – hôpital < hospitalem – 
marâtre < matrasta – pâte < pasta – tête < testa.

2. On met souvent, par erreur, un accent cir-
conflexe sur les mots bateau, cime, mat. Cherchez
l’étymologie de ces mots pour montrer qu’il n’y a
aucune raison de mettre un accent circonflexe.

Rechercher l’origine d’un mot 
pour comprendre son orthographe

Expliquez la graphie des mots suivants en
cherchant leur étymologie :

baptême – battre – bicyclette – charrue – chronique –
pylône – théâtre.

10
ORTHOGRAPHE

9
ORTHOGRAPHE
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Mot latin
Formation
populaire

Formation
savante

potionem poison potion

EXERCICES
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Rechercher l’origine d’un mot 
pour justifier la consonne finale 

Associez les mots suivants à leur origine
latine, puis repérez les lettres qui expliquent la
consonne finale.

a. Mots en français : sirop, corps, loup, drap,
coup, persil, gentil, puits, moins, jonc, long, joug,
nid, pied, nerf, cerf, clef, nez, riz, flux.
b. Étymons latins : jugum, petroselinum, sirupus,
fluxus, juncus, gentillis, drappus, nervus, pedis,
corporis, clavis, lupus, oryza, nasus, cervus, lon-
gus, colpus, minus, puteus, nidus.

Retrouver le sens étymologique d’un mot

Dans les vers suivants, les mots soulignés sont
difficiles à comprendre pour un lecteur d’aujour-
d’hui car ils sont utilisés au sens étymologique.
1. Recherchez ce sens dans un dictionnaire pour
comprendre les vers.
2. Utilisez le mot dans une phrase où il aura son
sens actuel.

a. Mais d’où vient qu’un triste nuage
Semble offusquer l’éclat de ses beaux yeux ?

(Molière)

b. On verra le troupeau des hydres1 formidables
Sortir, monter du fond des brumes insondables.

(Victor Hugo)

1. Hydres : monstres mythologiques.

c. Je charmerai ta peine en attendant le jour.
(Alphonse de Lamartine)

Rechercher l’étymologie pour comprendre un texte

Lisez le texte suivant et répondez aux questions.

Jeanne en veut terriblement à son frère…

J’ALLAIS pour de bon l’agonir, celui-là. Je
venais de l’apprendre, ce mot-là, « agonir »

c’est-à-dire insulter, de « honnir » c’est-à-dire
détester. L’agonir pour qu’il agonise, mon frère
adoré et détesté, l’agonir pour qu’il se torde à
mes pieds dès que j’ouvrirai la bouche, en
demandant grâce.

Erik Orsenna, La grammaire est une chanson douce, 
© Stock (2001).

1. Quelle explication étymologique Jeanne
donne-t-elle pour le verbe agonir ?
2. D’après le texte, que signifie le verbe
agoniser ? Relevez la phrase qui vous a permis de
répondre.
3. Cherchez l’étymologie du verbe agoniser dans
le dictionnaire. Cela correspond-il au sens que lui
donne Jeanne ? Quel autre sens a ce verbe ?
4. Cherchez l’étymologie du mot grâce. Que signi-
fiait, à l’origine, l’expression demander grâce ?

Comprendre un texte 
grâce à l’étymologie

Expliquez, grâce à l’étymologie, les mots sou-
lignés dans le texte suivant :

omnis (latin : « tout ») – caro, carnis (latin :
« chair ») – detritus (latin : « broyé, usé ») – herba
(latin : « herbe ») – vorare (latin : « dévorer »).

LES animaux ont des régimes alimentaires
variés : on distingue les végétariens, dont

font partie les herbivores, les carnivores, les
omnivores et les détritivores. Quel que soit leur
régime alimentaire, les animaux se nourrissent
toujours de matières provenant d’autres êtres
vivants.

D’après le manuel de Sciences de la Vie et de la Terre 6e,
© Hatier (1996).

Étymologie et vocabulaire 
mathématique

À partir des éléments d’étymologie suivants,
retrouvez des mots du vocabulaire mathématique.

a. Du latin calculus (« caillou »), dans l’Antiquité,
les bergers jetaient des cailloux dans un pot à
l’entrée de la bergerie pour compter les moutons.
b. Du grec ortho (« droit ») et gonia (« angle »).
c. Du latin perpendiculum (« fil à plomb »).
d. Du grec dia (« à travers ») et metron (« mesure »).
e. De l’italien fractiones (du latin frangere,
« casser »), traduction de l’arabe kasr (« rompu,
fracturé »).
f. Contraction de l’italien zefiro, de l’arabe sifr.
g. Du grec peri (« autour ») et metron (« mesure »).

15
➜ Français/MSN

14
➜ Français/MSN
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L’étymologie24
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Chocolat

Le dieu aztèque Quetzalcoatl était le jardinier du
paradis.

Il aurait rapporté sur terre le cacahuatl, une
plante utilisée pour fabriquer une potion magique.

Le conquistador espagnol Hernán Cortés la
rebaptisa cacao, et la fit connaître en Europe.

Mélangé à de la canne à sucre, le cacao permet-
tait de fabriquer une boisson appelée Tchcolatl.

Mais comme personne n’arrivait à prononcer ce
mot, on ajouta une voyelle, et l’on parla de chocolat.

Éclair au chocolat

C’est le « fast-food » du XVIIe siècle !
À Paris, un pâtissier de la rue Saint-Honoré eut l’idée de fabriquer un

petit gâteau de forme allongée, garni de crème cuite, que ses clients
pourraient manger debout, « en un éclair ».

L’idée était aussi bonne que la pâtisserie, qui est devenue un classique.

Géraldine Faes et Ronan Badel, Petites Histoires de mots, 
© Flammarion (2003).

VOCABULAIRE

Expliquez la typographie des textes : pour-
quoi des mots sont-ils en italique dans le premier
texte ? Pourquoi « fast-food » est-il écrit entre
guillemets dans le second texte ?

Comparez les phrases suivantes :
– Il aurait rapporté sur terre le cacahuatl, une plante
utilisée pour fabriquer une potion magique.
– Il a rapporté sur terre le cacahuatl, une plante 
utilisée pour fabriquer une potion magique.
Quelle nuance est apportée par l’utilisation de la
forme verbale aurait rapporté (passé du condi-
tionnel) ?

De quel continent vient le chocolat ? Par qui
a-t-il été rapporté en Europe ? À quelle époque ?

Comment explique-t-on la différence entre
l’origine Tchcolatl et le mot actuel chocolat ?

Quelle idée traduit le mot éclair dans le
gâteau appelé « éclair au chocolat » ?

Quel est le genre de textes de ces extraits :
argumentatif, explicatif ou narratif ?

À votre tour, écrivez deux courts textes expli-
quant l’origine d’un couple de mots.
Vous ferez des recherches dans un dictionnaire de
langue et un dictionnaire étymologique.
Vous rédigerez deux textes explicatifs.
Vous distinguerez par la typographie leur étymo-
logie (en les soulignant, par exemple).
Vous choisirez dans la liste suivante : dragée et bon-
bon – pantalon et jean – godasse et pyjama – lavabo
et robinet – ordinateur et robot – pactole et salaire –
chandail et cravate – travail et grève – OK et copain.

7
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COMPRÉHENSION
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Écrire un texte pour expliquer 
l’origine d’un mot

Illustration du dieu Quetzalcoatl
associé au serpent à plumes,
civilisation des Aztèques, 
(Musée de la Ville, Mexico).



Synonymes, antonymes 
et homonymes25
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Liste 1

a. Observez les mots dans la liste 1.
Qu’ont-ils en commun : leur sens, leur prononciation, leur classe grammaticale ?

b. En vous appuyant sur votre réponse précédente, choisissez, parmi les mots 
proposés ci-dessous, celui qui peut prolonger la série.
Mots proposés : interrompre – bégayer – balbutiement.

Liste 2

a. Observez les mots dans chaque couple de la liste 2.
Qu’ont-ils en commun et qu’ont-ils d’opposé : leur sens, leur prononciation, 
leur classe grammaticale ?

b. En vous appuyant sur votre réponse précédente, choisissez, parmi les mots 
proposés ci-dessous, celui qui peut compléter sot.
Mots proposés : idiot – seau – intelligent.

Liste 3

a. Observez les mots dans la liste 3.
Qu’ont-ils en commun : leur sens, leur prononciation, leur classe grammaticale ?

b. En vous appuyant sur votre réponse précédente, choisissez, parmi les mots 
proposés ci-dessous, celui qui peut prolonger la série.
Mots proposés : eau – vin – champagne.

3 

2 

1 

bredouiller – bafouiller – balbutier …

mobile / immobile   –   calmer / énerver   –   une réussite / un échec

vingt        –        vain        –        vint        –        vins…

167
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VOCABULAIRE

LEÇON

Définition
Certains mots peuvent être mis en relation par leur sens ou par leur prononciation.

1 Les synonymes
● Les synonymes (du grec sun, « avec ») sont des mots qui ont à peu près la même signification.

bredouiller et bafouiller   
(= synonymes)

● Pour que deux mots soient synonymes, ils doivent appartenir à la même classe grammaticale.

bredouiller et bafouiller
(= verbes)

2 Les antonymes
● Les antonymes (du grec anti, « contraire ») sont des mots qui ont des significations opposées.

calmer et énerver   
(= antonymes)

● Souvent, on peut former l’antonyme d’un mot en utilisant un préfixe ( ➜ C H A P I T R E 2 3 ) .

mobile et immobile – pesanteur et apesanteur – heureux et malheureux – faire et défaire

● Pour que deux mots soient antonymes, ils doivent appartenir à la même classe grammaticale.

une réussite et un échec  
(= noms communs)

3 Les homonymes
● Les homonymes (du grec homos, « semblable ») sont des mots qui ont la même prononciation.

vain et vint   
(= homonymes)

● Les homonymes n’ont pas du tout la même signification.

vingt (« deux dizaines ») – vain (« inutile »)

● Ils n’appartiennent pas forcément à la même classe grammaticale.

vint (= verbe venir au passé simple à la 3e personne du singulier) 

vin (= nom commun)

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Les synonymes ont le même sens et la même classe grammaticale.
Les antonymes ont des sens contraires et la même classe grammaticale.
Les homonymes ont seulement la même prononciation.

Retenir l’essentiel



Créer des couples de synonymes
Pour chaque mot proposé dans la colonne de

gauche, choisissez un synonyme dans la colonne
de droite.

a. boire g. frapper
b. berger h. rempart
c. battre i. se désaltérer
d. détendu j. donjon
e. muraille k. pâtre
f. tour l. relaxé

Créer des couples d’antonymes
Donnez l’antonyme de chacun des mots sui-

vants. Vous pouvez vous aider d’un dictionnaire.

chaud – éclairer – réussi – un accélérateur – monter –
le meilleur – ouvrir – optimiste

Créer des listes d’homonymes
Pour chaque mot proposé, donnez au moins

deux homonymes que vous analyserez.
las (adjectif) : là (adverbe de lieu), la (déterminant 
article), la (nom : « note de musique »), l’a (pronom 
personnel + verbe avoir 3e personne du singulier).

pain – ou – cour – ni – mur

Reconnaître des synonymes
Relevez l’intrus qui s’est glissé dans chaque

liste de synonymes.

a. crier, s’écrier, s’exclamer, hurler, alerte.
b. leçon, cours, initiation, professeur, apprentissage.
c. discours, allocution, ennuyeux, déclaration,

speech.
d. plaire, combler, charmer, satisfaire, charmant.
e. fin, terminer, conclusion, dénouement, 

achèvement.

Distinguer les homonymes 
dans un texte

Dans le poème suivant, replacez les homony-
mes de ver comme il convient :

ver(s) (nom) – vers (préposition) – vert (« couleur ») –
verre (« matière transparente ») – vair (« fourrure »)

LE JARDIN

La troupe des petits . . . . voraces du matin
va . . . . les fleurs.
Ce sera l’assassinat des roses.

Les pantoufles de . . . . de Cendrillon
pointent dans le . . . . du jardin.
Elle fait son premier bouquet de primevères.
La rosée se casse comme du . . . .
sur la pelouse.

Les . . . . ensoleillés du Poète
s’ouvrent et se perdent
dans le vacarme des nids.

D’après Andrée Sodenkamp, in Jouer avec les poètes, 
© Hachette Livre (1999).

Former des couples d’homonymes
Parmi les deux mots proposés dans chaque

liste, choisissez celui qui convient pour former un
couple d’homonymes avec le premier.

a. fend : fan ou faon ?
b. jet : gai ou geai ?
c. pari : Paris ou Pâris ?
d. luth : lutte ou (il) lut ?
e. mets : mais ou maïs ?

6

5
ORTHOGRAPHE

4

Ex.

3

2

1

EXERCICES
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Synonymes, antonymes et homonymes25

● Les synonymes n’ont pas exactement la même signification.
Certains noms, notamment, sont plus précis (spécifiques) que d’autres (génériques).
Ils peuvent reprendre le nom dans un texte ( ➜ C H A P I T R E 4 ) .

une construction – un bâtiment – un immeuble…
génériques spécifiques

● Les synonymes n’appartiennent pas toujours au même registre de langue :
ils sont à adapter en fonction de la situation d’énonciation ( ➜ C H A P I T R E 1 ) .

camarade   –   ami   –   copain – pote
soutenu courant familier

Ex.

GRAMMAIRE

Ex.

GRAMMAIRE

POUR ALLER PLUS LOIN

5

10
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VOCABULAIRE

Reconnaître les synonymes, les antonymes 
et les homonymes

Recopiez et complétez le tableau suivant en
proposant au moins un mot pour chaque case
restante.

Trouver des synonymes spécifiques et génériques
Pour chaque mot proposé, donnez un syno-

nyme spécifique et un synonyme générique.

a. un cheval e. faire
b. cuire f. dire
c. un livre g. un bâtiment
d. une peinture h. un humain

Repérer les synonymes dans un texte
Relevez dans ce texte trois synonymes de

poisson : deux spécifiques et un générique.

CE liquide lui fut fourni par un poisson qui
pullulait alors près de la falaise du Levant,

le diodon, ou poisson-hérisson. C’est un ani-
mal redoutable avec sa mâchoire puissante et
les piquants venimeux qui hérissent son corps.
En cas de danger, il se gonfle d’air et devient
rond comme une boule, et, comme tout cet air
est accumulé dans son ventre, il flotte alors sur
le dos, sans paraître gêné par cette posture. En
remuant avec un bâton l’un de ces poissons
échoués sur le sable, Robinson avait remarqué
que tout ce qui entrait en contact avec son
ventre prenait une couleur rouge tenace et
voyante qui pourrait lui tenir lieu d’encre.

Michel Tournier, Vendredi ou la Vie sauvage, 
© Gallimard (1971).

Créer des antonymes
À partir de chacun des mots suivants, formez

des antonymes en utilisant le préfixe qui convient.

a. symétrique e. brancher
b. infecter f. capacité
c. logique g. motivation
d. possibilité h. cousu

Compléter un texte 
avec l’homonyme qui convient

En vous appuyant sur le sens du texte, complé-
tez-le en utilisant l’homonyme qui convient.

Titus est un jeune Romain qui va rejoindre ses cama-
rades pour l’exercice militaire.

MALGRÉ les encombrements de la (vois /
voie / voix) Latina puis de la (vois / voie /

voix) Appia, Titus franchit rapidement les treize
(mil / mille / miles) qui séparent Tusculum de
(rhum / Rome). Peu de (jeûnes / jeunes) (Jean /
j’en / gens) s’exercent encore sur le (champ /
chant) de Mars que Titus traverse jusqu’à la
boucle du Tibre où il siffle le (champ / chant) du
rossignol.

D’après Odile Weulersse, Tumulte à Rome,
© Hachette Livre (1996, 2001).

Jouer avec les homonymes (1)
1. Lisez ce sketch et repérez tous les homo-

nymes construits à partir d’oie et d’ouïe.
2. Expliquez le jeu de mots qui est contenu dans
la phrase soulignée.

OUÏ-DIRE

IL y a des verbes qui se conjuguent très irré-
gulièrement.
Par exemple, le verbe OUÏR.
Le verbe ouïr, au présent, ça fait : J’ois… j’ois…
Si au lieu de dire « j’entends », je dis « j’ois »,

les gens vont penser que ce que j’entends est
joyeux alors que ce que j’entends peut être par-
ticulièrement triste. II faudrait préciser :

« Dieu, que ce que j’ois est triste ! »
J’ois… Tu ois… Tu ois mon chien qui aboie le

soir au fond des bois ? Il oit… Oyons-nous ?
Vous oyez… Ils oient.
C’est bête ! L’oie oit. Elle oit, l’oie !
Ce que nous oyons, l’oie l’oit-elle ?
Si au lieu de dire « l’oreille », on dit « l’ouïe »,

alors : l’ouïe de l’oie a ouï. Pour peu que l’oie
appartienne à Louis :

« L’ouïe de l’oie de Louis a ouï.
– Ah oui ? Et qu’a ouï l’ouïe de l’oie de

Louis ?
– Elle a ouï ce que toute oie oit…
– Et qu’oit toute oie ?
– Toute oie oit, quand mon chien aboie le

soir au fond des bois, toute oie oit : ouah !
ouah ! Qu’elle oit, l’oie !… »

Raymond Devos, À plus d’un titre, 
© Olivier Orban (1989).
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Mots Synonymes Antonymes Homonymes

sot

salle

raide

pris

impair

mon
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Jouer avec les homonymes (2)
1. Repérez les homonymes dans ces vers.

2. Proposez à votre tour des vers jouant avec 
les homonymes de fois, lit, jet.

a. Les mûres sont mûres le long des murs
et des bouches bouchent nos yeux.

b. Dans la paume de vos mains
que font ces pommes ?

c. Jetez le lest vers l’est, lestes ballons.
d. Abandonnons nos ancres dans l’encre, mes amis.

Robert Desnos, extraits de « L’Aumonyme » (1923), 
in Corps et biens (1930), © Gallimard.

13

Synonymes, antonymes et homonymes25
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Identifier le registre de langue des synonymes
Classez ces synonymes du plus soutenu

au plus familier. Soulignez les mots familiers.

a. adorable – mignon – ravissant – chou.
b. intrigue – magouille – complot.
c. moquerie – quolibet – vanne – raillerie.
d. barouf – scandale – esclandre.
e. tromper – bluffer – duper – abuser.

14

Utiliser le dictionnaire des synonymes
À l’aide d’un dictionnaire des synonymes, recherchez le synonyme

qui convient pour remplacer le terme entre parenthèses. 
(Attention aux rimes : alternées abab, puis embrassées abba
dans le dernier quatrain.)

LE RAT DE . . . . ET LE RAT DES . . . .

AUTREFOIS le Rat de (agglomération)
Invita le Rat des (plantations),
D’une façon fort civile,
À des reliefs d’ortolans1.

Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva (installé).
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au (banquet) ;
Mais quelqu’un troubla la (réjouissance)
Pendant qu’ils étaient en train.

À la porte de la salle
Ils entendirent du (vacarme) :
Le Rat de ville (s’enfuit) ;
Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on2 se retire :
Rats en campagne (immédiatement) ;
Et le citadin de dire :
« Achevons tout notre rôt.

– C’est assez, dit le (paysan) ;
Demain vous viendrez chez moi :
Ce n’est pas que je me pique
De tous vos festins de (monarque) ;

Mais rien ne vient m’(arrêter) :
Je mange tout à loisir.
Adieu donc. Fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre3 ! »

D’après Jean de La Fontaine, Fables, I, 9 (1668).

15

Marcel Jeanjean (1893-1973), Le Rat de ville et le Rat des champs,
illustration pour les Fables de La Fontaine, dessin.

1. À des reliefs d’ortolans : à manger des restes d’oiseaux.
2. On : quelqu’un.
3. Corrompre : gâter.
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ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Le roi, père de Florine, vient de se remarier avec une
femme qui a déjà une fille.

La nouvelle reine envoya quérir1 sa fille, qui
avait été nourrie chez sa marraine, la fée
Soussio ; mais elle n’en était ni plus gracieuse ni
plus belle : Soussio y avait voulu travailler et
n’avait rien gagné ; elle ne laissait pas de l’aimer
chèrement. On l’appelait Truitonne, car son
visage avait autant de taches de rousseur qu’une
truite ; ses cheveux noirs étaient si gras et si
crasseux que l’on n’y pouvait toucher, sa peau
distillait2 de l’huile. La reine ne laissait pas de
l’aimer à la folie ; elle ne parlait que de la char-
mante Truitonne, et, comme Florine avait tou-
tes sortes d’avantages au-dessus d’elle, la reine
s’en désespérait ; elle cherchait tous les moyens
possibles de la mettre à mal auprès du roi. Il n’y
avait point de jour que la reine et Truitonne ne
fissent quelques pièces3 à Florine.

Madame d’Aulnoy, Contes, « L’Oiseau bleu » (1698).

Décrire un personnage de conte

VOCABULAIRE

a. La fille de la nouvelle reine est-elle gracieuse
et belle ?
b. Ces deux adjectifs sont-ils antonymes, synony-
mes ou homonymes ?

a. Comment appelle-t-on la fille de la nouvelle
reine ?
b. Pour quelle raison porte-t-elle ce nom ?
c. Relevez les termes qui la décrivent.

La fille de la nouvelle reine vous paraît-elle
sympathique ? Pourquoi ?

Florine ressemble-t-elle à sa nouvelle sœur ?
Justifiez votre réponse.

Écrivez le portrait de Florine en montrant bien
qu’elle est totalement différente de Truitonne.
Vous utiliserez :
– des synonymes des adjectifs belle, gentille ;
– des antonymes des adjectifs suivants : gras (pour
des cheveux), crasseux, jalouse, méchante, laide.

Vous commencerez ainsi le portrait : On l’appelait
Florine car elle avait la grâce d’une fleur…

5

ÉCRITURE

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

1. Quérir : chercher.
2. Distillait : faisait couler.
3. Pièces : mauvais tour.

5

10

15

Illustration de Frédéric Clément pour L’Oiseau bleu
de Madame d’Aulnoy, éd. Grasset (1991).
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5

1. Tertre : monticule.

Le vocabulaire de l’espace,
du temps et des sensations26
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

La jeune Lyra a quitté l’Angleterre et arrive avec son ami, l’ours Iorek, dans le Grand
Nord, aux frontières d’un autre monde…

Entre-temps le brouillard s’était levé, le ciel s’était éclairci et, par malchance,
ce bref moment de clarté, aux alentours de midi, coïncidait avec l’arrivée immi-
nente de Iorek. Parcourue de frissons, juchée au sommet d’un petit tertre1 de
neige dure à l’extrémité de l’arène, Lyra leva les yeux vers la faible lueur qui
éclairait le ciel, rêvant de voir surgir un vol de silhouettes noires, élégantes et
floues, qui descendraient pour l’emporter, ou la cité cachée de l’Aurore, avec ses
immenses boulevards inondés de soleil. Elle rêvait de sentir autour d’elle les
bras épais de Ma Costa, de respirer ces odeurs familières de chair et de nourri-
ture qui vous enveloppaient en sa présence…

Philip Pullman, À la croisée des mondes, tome I, Les Royaumes du Nord,
traduit par Jean Esch, © Gallimard Jeunesse (1998).

À quel moment de la journée se déroule l’action ? Quel temps fait-il ?
Relevez quatre indications se rapportant au temps qui passe dans la première phrase.

Où est placé le personnage de Lyra ? Quels termes vous l’indiquent ?
À quel champ lexical appartiennent-ils ?

Les sens de la vue, de l’odorat et du toucher sont représentés dans ce texte.
Relevez au moins un terme pour chacune de ces sensations.
3 

2 

1 
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VOCABULAIRE

LEÇON

Définition
Dans un texte, les mots permettent de situer des événements, des personnages, des objets dans
l’espace et le temps (cadre spatio-temporel), et de les évoquer à travers différentes sensations.

1 Le vocabulaire de l’espace

2 Le vocabulaire du temps
Verbes

Noms ou groupes
nominaux

Adjectifs
Adverbes 

et mots outils

Chronologie

dater, arriver, survenir,
remonter à, naître,
paraître, grandir, mûrir,
vieillir…

passé, présent,
actualité, futur, avenir,
antiquité, postérité,
vieillesse, aube,
crépuscule…

passé, suranné, désuet,
antique, récent,
présent, actuel,
contemporain, proche,
imminent, futuriste,
antérieur, postérieur,
précédent, suivant…

hier, jadis, autrefois,
avant (que), après
(que), maintenant,
aujourd’hui, à présent,
demain, à l’avenir, tôt,
tard, récemment…

Durée

durer, passer, rester,
demeurer, continuer, 
ne pas cesser, prolonger,
persister, perpétuer,
maintenir, s’écouler,
s’éterniser, traîner…

moment, instant,
époque, seconde,
heure, jour, semaine,
mois, année, siècle,
millénaire, ère,
éternité…

instantané, fugace,
fugitif, éphémère,
passager, durable,
continu, interminable,
éternel…

rapidement,
momentanément,
longtemps, longuement,
durablement,
éternellement, 
à tout jamais…

Fréquence

recommencer,
reprendre, récidiver, 
se répéter, se remettre
à, s’entêter, s’acharner,
s’obstiner…

sans relâche, 
sans cesse, retour,
recommencement,
routine, habitude…

rare, exceptionnel,
singulier, fréquent,
(ir)régulier, continuel,
sempiternel, quotidien,
hebdomadaire,
mensuel, trimestriel,
annuel…

jamais, rarement,
parfois, souvent,
toujours, à nouveau,
régulièrement,
continuellement,
constamment,
éternellement…

Verbes
Noms ou groupes

nominaux
Adjectifs

Adverbes 
et mots outils

Orientation

se diriger, s’orienter, 
se repérer, conduire…

nord, sud, est, ouest,
direction, destination,
chemin, cap…

septentrional,
méridional, oriental,
occidental, horizontal,
vertical, oblique…

vers, en direction de,
horizontalement,
verticalement…

Distance /
mesure

mesurer, évaluer,
atteindre, pointer,
s’étendre, s’élever, 
se dresser, se réduire, 
se limiter…

dimensions, profondeur,
largeur, longueur,
hauteur, surface,
étendue, grandeur…

haut, bas, étroit, exigu,
large, vaste, plan, plat,
élevé, culminant,
vertigineux,
interminable…

jusqu’à,
interminablement,
longuement…

Situation

(se) situer, se trouver,
(se) localiser, se dresser,
séparer, prolonger,
avancer, surplomber,
entourer, figurer…

gauche, droite, amont,
aval, sommet, contrebas,
horizon, proximité,
éloignement, environs…

proche, accessible,
voisin, attenant,
avoisinant, éloigné,
retiré, isolé, lointain…

en bas, en haut, devant,
derrière, dessus, dessous,
sur, sous, à côté, près, 
au bord, le long de, 
(au) loin, au-delà…
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Un vocabulaire précis et varié permet de mieux représenter (« rendre présente ») une histoire
et de mieux la faire partager au lecteur.

● Chercher des mots de la même famille permet d’enrichir son vocabulaire ( ➜ C H A P I T R E 2 3 ) .

délice → délicieux, délicieusement…

● Quand plusieurs mots d’un texte évoquent le même thème, on parle alors de champ lexical
( ➜ C H A P I T R E 2 2 ) .

s’était éclairci, clarté, leva les yeux, faible lueur, éclairait, voir, silhouettes noires, floues…
(= champ lexical des sensations visuelles)

Ex.

Ex.

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

Verbes
Noms ou groupes

nominaux
Adjectifs

Adverbes 
et mots outils

Odorat

sentir, humer, flairer,
dégager, exhaler,
fleurer, répandre,
émaner, embaumer,
infecter, empester…

nez, odeur, parfum,
effluve, émanation,
exhalaison, senteur,
fumet, puanteur,
infection, remugle,
relent, sillage…

inodore, odoriférant,
parfumé, aromatique,
suave, exquis,
(mal)odorant,
nauséabond, pestilentiel,
fétide, suffocant, subtil,
doux, délicat, fort,
entêtant, olfactif…

délicieusement,
délicatement,
subtilement…

Goût

goûter, se délecter,
savourer, déguster,
mettre l’eau à la
bouche, dégoûter,
répugner, écœurer…

saveur, bouquet,
arôme, arrière-goût,
relent, fadeur,
répugnance, répulsion,
écœurement,
amertume, acidité…

insipide, acide, amer,
sucré, âpre, fade, corsé,
épicé, bon, délicieux,
délectable, succulent,
exquis, mauvais,
ignoble, peu ragoûtant,
infect, exécrable,
gustatif…

délicieusement,
savoureusement,
ignoblement…

Toucher

palper, effleurer, tâter,
tâtonner, caresser,
atteindre, heurter…

chaleur, brûlure, froid,
aspérité, rugosité,
dureté, douceur,
mollesse…

chaud, froid, glacé,
brûlant, doux, lisse,
poli, rugueux, rêche,
mou, moelleux, velouté,
dur, tactile, palpable…

à tâtons, doucement,
chaudement,
délicatement,
vigoureusement…

Vue

voir, apercevoir,
entrevoir, distinguer,
regarder, observer,
scruter, examiner,
toiser, dévisager,
lorgner, contempler…

œil, regard, acuité,
aperçu, vision, examen,
contemplation…

incolore, transparent,
clair, diaphane, irisé,
coloré, chatoyant,
brillant, distinct, foncé,
perçant, visuel…

visuellement,
distinctement,
clairement,
faiblement…

Ouïe

entendre, percevoir,
discerner, écouter,
prêter l’oreille, ouïr,
bruire, gronder,
assourdir, retentir,
éclater, résonner…

écoute, audition,
silence, murmure, 
bruit, vacarme, tapage,
voix, rumeur, clameur,
clapotis, frou-frou,
grondement,
détonation…

silencieux, indistinct,
inaudible, sourd,
confus, faible, étouffé,
bruyant, sonore,
éclatant, retentissant,
assourdissant, perçant,
grave, aigu, argentin,
strident, discordant…

silencieusement,
imperceptiblement,
faiblement,
bruyamment, 
(parler) haut, bas…

3 Le vocabulaire des sensations
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VOCABULAIRE

Utiliser les verbes précis de l’espace 
pour décrire un paysage

Replacez les verbes proposés dans les phrases
suivantes (vous utiliserez l’imparfait) :
longer – parcourir – se rapprocher – émerger – pointer –
surplomber

a. Les hautes montagnes . . . .  les vallées.
b. Les voiles blanches que nous apercevions au
loin . . . . du rivage.
c. Le clocher de l’église . . . . vers les nuées.
d. Du sommet des hautes vagues . . . . un bateau
en difficulté.
e. Un petit chemin . . . . la rivière.
f. Nous . . . . des kilomètres pour aller chercher
de l’eau.

Utiliser les mots relatifs à l’espace
Replacez les adverbes et prépositions dans

les phrases suivantes :
à travers – entre – vers – le long de – au bord – en
contrebas – derrière

a. Tandis que je grimpe la colline, je regarde le
paysage . . . . .
b. Il laisse . . . . lui la grande route et part tout
droit.
c. Je suis le chemin qui serpente . . . . la côte.
d. Les arbres poussaient . . . . des falaises.
e. . . . . les nuages, on aperçoit le soleil rou-
geoyant.
f. La voiture se dirigeait . . . .  l’est.
g. Je me frayais un chemin . . . . les broussailles.

Reconnaître le vocabulaire 
de l’espace

Recopiez le tableau ci-dessous et classez-y les
mots suivants selon qu’ils évoquent le nord, le
sud, l’ouest ou l’est.

le septentrion – l’orient – l’occident – septentrio-
nal – méridional – occidental – oriental – le soleil
levant – le soleil couchant – le midi – boréal –
austral – arctique – antarctique – levantin – 
le ponant.

Compléter une description
Complétez le texte suivant avec les indica-

tions spatiales proposées :
en contrebas – À l’est et à l’ouest – au milieu – là – Au
nord  – vers le ciel – jusqu’au Pôle – Au sud.

Lyra et ses amis affrontent la glace et le brouillard
dans l’immensité du Grand Nord…

ILS grimpaient ; le paysage sinistre s’étendait
. . . . . . . . . , la mer gelée, formant parfois une

arête solide, . . . . où deux blocs de glace s’étaient
rencontrés, . . . . d’une immensité uniformé-
ment plate et blanche qui continuait . . . . […].
. . . . se dressaient d’autres montagnes, de hauts
sommets déchiquetés qui tendaient fièrement
. . . . leurs escarpements gorgés de neige, et
assaillis par les vents qui aiguisaient les arêtes
comme des lames de cimeterre. . . . . se trouvait
le chemin par où ils étaient venus.

D’après Philip Pullman, À la croisée des mondes, tome I, 
Les Royaumes du Nord, traduit par Jean Esch, 

© Gallimard Jeunesse (1998).

Utiliser les termes se rapportant au temps
Classez ces termes selon qu’ils évoquent le

passé ou l’avenir.

prochainement – jadis – à l’avenir – naguère –
demain – l’avant-veille – ultérieurement – révolu –
futur – suranné – antédiluvien – antique.

Repérer dans un texte le vocabulaire du temps
Relevez dans le texte suivant les termes se

rapportant au temps.

Ulysse donne des instructions à Télémaque…

DEMAIN, tu t’en iras, dès la pointe du jour,
retrouver au logis ces fous de préten-

dants ; un peu plus tard, Eumée me conduira
en ville ; j’aurai repris les traits d’un vieux pau-
vre et mes loques. […] Sur l’avis d’Athéna, la
bonne conseillère, tu me verras te faire un
signe de la tête ; dès que tu l’auras vu, ramasse,
en la grand-salle, tous les engins de guerre qui
s’y peuvent trouver, puis va les entasser au
fond du haut trésor… »

Homère, Odyssée (VIIIe siècle av. J.-C.),
traduit par Victor Bérard, © Armand Colin.
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➜ Français/MSN
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EXERCICES

Nord Sud Est Ouest

« 
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Reconnaître le vocabulaire de l’ouïe
Relevez dans le texte suivant le vocabulaire

de l’ouïe.

IL écoute, sans se lasser. Immobile, les pattes
puissantes étendues devant lui, il écoute.

Mais c’est comme son regard, une ouïe fixe,
tendue, douloureuse. Viennent les petits bruits
du dehors, craquements, souffles, grincements
d’insectes. Parfois, loin, rendus irréels par la
chaleur, des cris d’enfants, des aboiements de
chiens. Ou bien les grondements des camions
qui montent avec peine vers le pont de l’auto-
route. Les bruits sont mêlés à la lumière, à la
chaleur, à la solitude. Le chien-loup les perçoit
sans tressaillir, ils résonnent à l’instant précis
où il les a imaginés.

J.-M.G Le Clézio, La Ronde et autres faits divers, 
« Moloch », © Gallimard (1982).

Utiliser les termes se rapportant à la vue
Replacez dans les phrases suivantes les verbes

appartenant à la vue (vous utiliserez le présent) :
voir – distinguer – apercevoir – examiner – dévisager –
balayer du regard – contempler – observer – entrevoir

a. Le physicien . . . . de près l’évolution des bac-
téries.
b. Du haut de la colline, entre les grands arbres
des forêts, le petit Indien . . . . le défilé des grandes
colonnes de chariots.
c. Au milieu de toute cette verdure, je . . . . le
brillant d’une pierre.
d. Mon médecin . . . . ma blessure avec attention.
e. En arrivant, il . . . . la salle de concerts pour
nous retrouver.
f. Je . . . . mon camarade qui me fait signe.
g. Par la porte du salon, restée ouverte, il . . . .
le visiteur : le peu qu’il en voit ne lui permet
pas de le reconnaître.
h. Je m’arrête dans la première galerie et . . . .
longuement le tableau.
i. Elle se sent ridicule et cette impression ne fait
que croître quand elle se rend compte que des
passants la . . . . .

Utiliser les termes se rapportant au toucher
Trouvez le nom commun correspondant 

aux adjectifs proposés et faites une phrase avec
chaque mot.

soyeux → soie
Le pelage de ce chat est vraiment soyeux. 
Il rappelle la soie.

velouté – laineux – satiné – duveteux – mousseux

Utiliser les termes se rapportant à l’odorat
Complétez les phrases suivantes avec les ter-

mes précis se rapportant à l’odorat :
les senteurs – le parfum – le fumet – des effluves – 
l’odeur – l’arôme – des relents – la pestilence

a. . . . . que dégagent ces immondices est écœu-
rante.
b. . . . . de ce café est teinté de vanille.
c. . . . . de la femme en noir me revint en
mémoire.
d. . . . . du pain chaud me réveille.
e. Des jardins s’élevaient . . . . des plantes aro-
matiques.
f. . . . . de la viande grillant sur les braises nous
alléchait.
g. L’atmosphère de la taverne était étouffante :
il y régnait une chaleur épouvantable et l’on
était incommodé par . . . . de la cuisine grossière
qu’on y servait.
h. La salle de bal était maintenant vide, mais
les dames qui y valsaient tout à l’heure avaient
laissé . . . . de parfums capiteux.

Utiliser les termes se rapportant au goût
Utilisez les mots proposés dans la leçon (verbes,

noms, adjectifs) pour construire six phrases qui 
définiront la saveur des aliments suivants.

un sorbet au citron vert – une confiture de pétales
de roses – un poulet au chocolat (plat mexicain) –
du bœuf au basilic, sauce à l’huître (plat thaïlan-
dais) – un fromage de chèvre fermier – une écorce
d’orange confite.

11

10

Ex.

9

8

7
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VOCABULAIRE

Reconnaître les mots évoquant les sensations
Dans le texte suivant, relevez les termes évo-

quant chacun des cinq sens.

LA nuit était claire, les étoiles avivées de
froid ; la bise1 piquait, et un fin grésil2, glis-

sant sur les vêtements sans les mouiller, gardait
fidèlement la tradition des Noëls blancs de
neige. Tout en haut de la côte, le château appa-
raissait comme le but, avec sa masse énorme de
tours, de pignons, le clocher de sa chapelle
montant dans le ciel bleu-noir, et une foule de
petites lumières qui clignotaient, allaient,
venaient, s’agitaient à toutes les fenêtres, et
ressemblaient, sur le fond sombre du bâtiment,
aux étincelles courant dans des cendres de
papier brûlé… Passé le pont-levis et la poterne,
il fallait, pour se rendre à la chapelle, traverser
la première cour, pleine de carrosses, de valets,

de chaises à porteurs, toute claire du feu des
torches et de la flambée des cuisines. On enten-
dait le tintement des tournebroches, le fracas
des casseroles, le choc des cristaux et de l’ar-
genterie remués dans les apprêts d’un repas ;
par là-dessus, une vapeur tiède, qui sentait bon
les chairs rôties et les herbes fortes des sauces
compliquées, faisait dire aux métayers3 comme
au chapelain4, comme au bailli5, comme à tout
le monde :

– Quel bon réveillon nous allons faire après
la messe !

Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, 
« Les trois messes basses » (1869).

1. Bise : vent froid venu du nord.
2. Grésil : grêle fine.
3. Métayer : fermier louant un domaine pour le cultiver.
4. Chapelain : prêtre d’une chapelle.
5. Bailli : officier qui rendait la justice.

12

Écrire en utilisant les termes se rapportant à l’espace

Vous êtes un adolescent de la Grèce antique et vous visitez Olympie.
Écrivez une lettre à un de vos amis pour lui rapporter votre itinéraire à travers
le site. (Vous utiliserez les mots proposés dans la leçon pour préciser votre récit.)

13

Illustration de Jean-Marie Ruffieux, in Histoire Géographie 6e, © Hatier (2004).
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De quel type de boutique s’agit-il ?

Relevez les quatre organisateurs de la des-
cription.

La description se fait-elle de bas en haut ou
de haut en bas ?

Relevez les quatre organisateurs spatiaux qui indi-
quent cet ordre.

Quel sens est mis en avant dans ce texte :
l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher ? Justifiez
votre réponse par le relevé de quelques mots.

Quel autre sens aurait pu aussi être logique-
ment mis en avant ?

Inventez une dernière phrase à ce texte où
vous donnerez l’impression d’ensemble sur cette
boutique en utilisant le sens de l’odorat.

Vous entrez dans une boutique qui vous
charme par sa beauté et l’attrait de ses produits :
une confiserie, une pâtisserie…

Vous utiliserez le vocabulaire de l’espace pour
décrire ses rayons et le vocabulaire des sensations
pour exprimer ce que vous ressentez par l’ouïe, la
vue, l’odorat, le goût, le toucher.

7

ÉCRITURE

6

5

4

3

2

1

COMPRÉHENSION

ATELIER DE LECTURE / ÉCRITURE

Au XIXe siècle, dans une boutique du quartier des Halles, à Paris…

C’était un monde de bonnes choses, de choses fondantes, de
choses grasses. D’abord, tout en bas, contre la glace, il y avait une
rangée de pots de rillettes, entremêlés de pots de moutarde. Les
jambonneaux désossés venaient au-dessus, avec leur bonne
figure ronde, jaune de chapelure, leur manche terminé par un
pompon vert. Ensuite arrivaient les grands plats : les langues
fourrées de Strasbourg, rouges et vernies, saignantes à côté de la
pâleur des saucisses et des pieds de cochon ; les boudins, noirs,
roulés comme des couleuvres bonnes filles ; les andouilles, empi-
lées deux à deux, crevant de santé […]. Enfin, tout en haut, tom-
bant d’une barre à dents de loup, des colliers de saucisses, de sau-
cissons, de cervelas, pendaient, symétriques, semblables à des
cordons et à des glands de tentures riches ; tandis que, derrière,
des lambeaux de crépine1 mettaient leur dentelle, leur fond de
guipure2 blanche et charnue. Et là, sur le dernier gradin de cette
chapelle du ventre, au milieu des bouts de la crépine, entre deux
bouquets de glaïeuls pourpres, le reposoir3 se couronnait d’un
aquarium carré, garni de rocailles, où deux poissons rouges
nageaient, continuellement.

Émile Zola, Le Ventre de Paris, I (1873).

5

10

15

Lire et enrichir la description d’un lieu

1. Crépine :
membrane graisseuse.

2. Guipure :
filet imitant la dentelle.

3. Reposoir :
autel dans une église.

Le vocabulaire de l’espace, du temps et des sensations26
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L’accord du verbe 
avec le sujet27

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

180

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

Recopiez et complétez le tableau suivant.

Où sont le plus souvent placés les sujets : avant ou après le verbe ?
Quel sujet est placé après le verbe ?

Je suis coincée entre elle et le gros cuisinier Guillaume.
Qui est « coincée » entre Frosine et le gros cuisinier Guillaume ? Un garçon ou une fille ?
Justifiez votre réponse.

Frosine m’attrape.
Récrivez cette phrase en commençant ainsi : Je suis…
Quelle est la terminaison du participe passé ? Pourquoi ?

4 

3 

2 

1 

Au XVIIe siècle, Louison quitte la ville de Lyon
car elle va désormais vivre à Paris. Ses parents,
comédiens, feront partie de la troupe de Molière
et joueront au théâtre du Palais-Royal.

Les deux coches1 roulent sur des chemins
caillouteux. Il fait très chaud. On est tous secoués
là-dedans. Des mouches piquent les chevaux et leur
font faire des écarts. Par la fenêtre, je me penche pour
regarder les énormes roues et la poussière, au risque de basculer.
Frosine m’attrape et me tire dans le coche, où je suis coincée entre elle et le gros
cuisinier Guillaume. J’étouffe. L’avantage, c’est que Guillaume nous donne des
biscuits à la confiture de cerises. Dans l’autre coche, se trouvent les parents, leurs
domestiques. Mais je suis sûre qu’ils n’ont rien d’aussi bon à grignoter.

Marie-Christine Helgerson, Louison et monsieur Molière, 
© Castor Poche Flammarion (2001).

1. Coches :
voitures tirées 
par des chevaux.

Sujets Verbes Personne et nombre

Les deux coches roulent 3e personne du pluriel

fait 

piquent 

font

me penche

attrape 

étouffe

donne

se trouvent

ont 
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L’accord du verbe avec le sujet27

Pour accorder le verbe, il faut identifier le sujet qui commande l’accord en personne et en nombre.
Certains sujets (noms collectifs, termes indéfinis, sujets multiples…) entraînent des règles particulières.

Retenir l’essentiel

LEÇON

Règle
Le verbe s’accorde en personne et en nombre avec son sujet.

1 Cas général : accord avec le sujet
● Le sujet commande l’accord du verbe en personne et en nombre.

Les deux coches roulent sur des chemins caillouteux.
sujet (3e pers. du pluriel → roulent : « -ent »)

Le sujet est le plus souvent placé avant le verbe ( ➜ C H A P I T R E  1 3 ) , mais :
– le sujet peut être inversé (placé après le verbe) ;

Dans l’autre coche, se trouvent les parents, leurs domestiques.
sujet inversé

– le sujet peut être éloigné du verbe ;

Guillaume nous donne des biscuits à la confiture de cerises.

Monsieur Molière s’occupe de ses comédiens et les paye aussi bien que possible.

– le verbe peut avoir plusieurs sujets.

Louison, Frosine et le cuisinier Guillaume étouffent dans le coche qui les conduit à Paris.

2 Cas particuliers : noms collectifs, termes indéfinis…

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

ATTENTION

Ex.

Le sujet est un nom collectif : 
un groupe de, une troupe de, 
une foule de…

On peut accorder le verbe au singulier ou au pluriel.
Une troupe d’acteurs joue (ou : jouent) cette pièce 
pour la première fois.

Ex.

Le sujet contient les termes indéfinis 
aucun, chacun, nul, personne, rien,
tout, chaque (suivi d’un nom)…

Le verbe est au singulier.
Chaque spectateur a applaudi les acteurs.
Le jeu des acteurs, leurs costumes, la mise en scène, 
tout leur plaisait.

Ex.

Ex.

Le sujet contient les termes indéfinis 
beaucoup, la plupart, peu, plusieurs,
quelques, tous…

Le verbe est au pluriel.
Beaucoup de spectateurs ont ri.
La plupart des spectateurs ont applaudi.Ex.

Ex.

Le sujet est le pronom relatif qui. L’accord du verbe se fait avec l’antécédent du pronom relatif.
C’est moi, Louison, qui ai joué la fille d’Argan dans la pièce.Ex.

Le sujet contient plusieurs mots 
à des personnes différentes.

– il (elle, ils, elles, toi, vous) + moi (ou nous) = nous
– il (elle, ils, elles) + toi (ou vous) = vous

Frosine et moi allons tous les soirs au théâtre du Palais-Royal.
Mes amis et toi m’avez comblé de joie.Ex.

Ex.
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ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

Accorder un verbe avec son sujet
1. Repérez dans le texte suivant les sujets des

verbes entre parenthèses.
2. Conjuguez ces verbes au présent de l’indicatif
en faisant les accords nécessaires.

LE THÉÂTRE AU TEMPS DE MOLIÈRE

AU XVIe siècle, le théâtre en plein air n’(exis-
ter) plus vraiment. Bien sûr, on (voir)

encore ici et là des acteurs qui (installer) leurs
tréteaux sur une place, ou qui (profiter) d’une
foire pour amuser les passants.

À Paris, les bateleurs du Pont-Neuf (achevé en
1604) (jouer) des farces et (faire) des acrobaties
qui (attirer) les foules et (fasciner) les enfants.
Molière, à l’âge de sept ou huit ans, (aimer) s’y
rendre avec son grand-père. Mais de plus en plus,
les acteurs (être sollicité) pour venir jouer à l’inté-
rieur et ils (accepter) volontiers ces invitations.

Les troupes (préférer) donner des représenta-
tions dans des salles qu’on leur (prêter) ou
qu’elles (louer). Les premiers théâtres (être
improvisé) dans d’anciennes salles de jeu de
paume, des salles de palais ou de château. Le
plus souvent cet espace, rectangulaire et étroit,
(rendre) difficile l’aménagement d’une scène
convenable, et les spectateurs du fond ne (voir)
pratiquement rien.

D’après Marie-Christine Helgerson, 
Louison et monsieur Molière, 

© Castor Poche Flammarion (2001).

Accorder les verbes de sujets inversés
Recopiez le texte suivant en complétant la

terminaison des verbes au présent. Soulignez les
sujets inversés.

Guillaume et ses amis se sont introduits dans le
roman Les Misérables, écrit par Victor Hugo, et
découvrent la barricade édifiée par le peuple parisien
lors de la révolution de 1848.

C’EST alors qu’ils aperçoi. . . . la barricade. Ils
rest. . . . médusés.

La « construction » – si l’on ose nommer ainsi
l’amalgame terrifiant qui se dress. . . .  devant
eux – est formée des gravats de trois maisons
voisines, détruites pour la circonstance. Parmi
les pavés, les moellons, les poutres qui la com-
pos. . . . , s’entass. . . . mille objets familiers,
allant de la charrette renversée aux meubles
éventrés et aux vêtements en loques, des débris
de faïence aux ustensiles de cuisine 
et aux trognons de choux. Même les jouets 
ont trouvé place au cœur du rempart : ils 
colmat. . . . les brèches. Là, ce cheval de bois, là,
ce tambour crevé, et là, cette poupée, dressée
comme une proue à l’avant d’un navire,
attest. . . . que l’émeute est l’affaire de tous,
petits et grands.

Les misérables biens du peuple sont rassem-
blés ici, dans cette architecture d’indigence1 et
de révolte, que tent. . . . en vain de détruire
l’assaillant et sur laquelle flott. . . . fièrement
un drapeau rouge en lambeaux.

D’après Gudule, La Bibliothécaire, 
© Hachette Livre (1995).

1. Indigence : misère.

21

EXERCICES

Jean de Coulom, 
Scènes illustrant « Le Roman comique » 

de Paul Scarron (1610-1660), 
(1712-16), huile sur toile (Musée Tessé, Le Mans).
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Repérer le sujet pour accorder le verbe
Recopiez les phrases suivantes : soulignez les

sujets des verbes et écrivez les terminaisons des
verbes au présent.

a. Naïm et Fabienne m’apport. . . . beaucoup de
réconfort.
b. Les élèves de l’école secondaire particip. . . .
chaque année à un cross.
c. Les gagnants de cette épreuve sportive
reçoiv. . . . une médaille.
d. Leur professeur les prépar. . . . et les encou-
rag. . . . .
e. Les efforts qu’ils ont faits port. . . . toujours
leurs fruits comme l’indiqu. . . . , chaque année,
leurs excellents résultats.
f. Quel groupe de chanteurs aim. . . . -tu ?
g. Écoute ces CD, je te les conseill. . . . .
h. De nombreux oiseaux, l’automne arrivé,
quitt. . . . notre pays et migr. . . . vers des
contrées lointaines.
i. Lorsque revien. . . . le printemps et les beaux
jours, à nouveau, ils s’égosill. . . . dans le jardin.
j. Rachel et Benoît, chaque jour, déjeun. . . . à la
cantine, tandis que Fanny et Sébastien rentr. . . .
chez eux. Leur mère leur prépar. . . . un repas
simple car ils dispos. . . . de peu de temps.

Accorder un verbe qui a pour sujet
un groupe nominal comprenant un complément

Dans les phrases suivantes, choisissez la forme
du verbe correctement orthographiée. (Précisez
les cas où les deux solutions sont possibles.)

a. Les élèves de la classe (étudie / étudient) tous
l’anglais et l’allemand.
b. L’apprentissage de ces deux langues vivantes
(nécessite / nécessitent) des efforts quotidiens.
c. La majorité des élèves (apprend / apprennent)
bien leurs leçons.
d. Un groupe d’élèves canadiens (arrive / arri-
vent) après-demain à l’école secondaire.
e. Une multitude de pucerons (a envahi / ont
envahi) les rosiers de notre jardin.
f. Régulièrement, l’espérance de vie des per-
sonnes âgées (augmente / augmentent).
g. L’été dernier, les stations balnéaires de la
côte atlantique (a accueilli / ont accueilli) de
nombreux estivants.
h. Un bouquet de fleurs (égaie / égaient) la table
de la cuisine.
i. Le conte « Les Fées » des frères Grimm (a été
modernisé / ont été modernisées) par Pierre Gripari.

j. L’année prochaine, la rentrée des élèves des
écoles primaires et des écoles secondaires
(devrait / devraient) se dérouler à la fin août.

Accorder un verbe
dont le sujet exprime une quantité

Recopiez les phrases suivantes et complétez
les terminaisons des verbes.
a. Tous les élèves appréci. . . . les vacances.
b. La plupart en profit. . . . pour faire la grasse
matinée.
c. Aujourd’hui, personne ne travaill. . . . à la
maison. Chacun se livr. . . . à son passe-temps
favori.
d. Aucun de nous ne prêt. . . . attention à
l’heure.
e. Peu d’enfants n’aim. . . . pas les friandises ;
beaucoup raffol. . . . du chocolat.
f. Plusieurs élèves de la classe fer. . . . un exposé
sur l’Égypte ancienne, tandis que d’autres 
présenter. . . . la Rome antique.
g. Tous écouter. . . . attentivement et chacun
poser. . . . des questions à l’issue de ces exposés.
h. Tout leur plaî. . . . lors de ces séances et beau-
coup s’investi. . . . . Rien ne perturb. . . . leur
attention.

Accorder un verbe
dont le sujet est le pronom relatif qui

Conjuguez les verbes entre parenthèses à la
personne qui convient et au temps indiqué.
a. Je reconnais que c’est moi qui (avoir, présent) tort
et que c’est toi qui (avoir, présent) raison.
b. Ce sont Delphine et Victor qui (arriver, passé

composé) les premiers lors du cross de fin d’année.
c. C’est Benjamin qui m’(offrir, passé composé) ce
livre pour mon anniversaire.
d. Toi qui (adorer, présent) les romans de
science-fiction, emprunte ce livre à la biblio-
thèque.
e. Nous espérons que ce seront des élèves de
notre classe qui (gagner, futur simple) le cross.
f. Nous qui (être, présent) anglicistes, nous irons
passer trois jours à Londres.
g. Vous qui (être, présent) germanistes, vous irez
à Munich.
h. Le clown a fait des pitreries qui (amuser, passé

composé) les enfants.
i. Je recherche des disques qui (dater, présent)
des années soixante-dix.
j. Pierre, Bastien et Lucile, qui m’(aider, passé com-

posé) dans mes recherches, (souhaiter, présent) que
je complète ma collection.

6

5

4

3

L’accord du verbe avec le sujet27
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Adapter les accords sujet / verbe
dans une transformation de texte

Récrivez l’extrait suivant en remplaçant le
groupe Petit-Pierre par Petit-Pierre et Petit-Louis.
Vous effectuerez toutes les modifications qui
s’imposent.

8

RÉÉCRITURE

Colonne A 
(groupes sujets)

Colonne B 
(groupes verbaux)

a. Étienne, Paul et moi
b. Léa, Tifany et vous trois
c. Les élèves
d. Ariane, Thomas et Elsa
e. Les professeurs principaux 

et le directeur
f. Anaïs et Margot
g. Vous
h. Damien et Clémence
i. Alexis et toi

. . . . ramasserez les dictionnaires et les apporterez à 
la bibliothèque.
. . . . peuvent se rendre au foyer de l’école tous les jours 
de 12 h à 12 h 30.
. . . . remettront la photocopie de leur carte d’identité à leur
professeur principal pour leur inscription au cross, au plus
tard le 10 janvier.
. . . . sommes en 9e/3.
. . . . se connaissent depuis longtemps.
. . . . recevront les parents des élèves des classes
le vendredi 10 décembre à partir de 17 h jusqu’à 20 h.
. . . . devez progresser pour passer en classe de 10e.
. . . . ont été élus délégués et participeront au conseil de classe.
. . . . avez encore oublié l’agenda !

Accorder le verbe en personne
Associez les groupes sujets de la colonne A 

aux groupes verbaux de la colonne B (plusieurs solutions sont possibles).
7

UN immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu’au ciel : de noires pinèdes,
séparées par des vallons, allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets

rocheux.
Autour de nous, des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin, qui

serpentait sur une crête entre deux vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le
milieu du ciel, et de toutes parts, comme d’une mer de musique, montait la rumeur cuivrée
des cigales. Elles étaient pressées de vivre, et savaient que la mort viendrait avec le soir.

Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage.
Marcel Pagnol, La Gloire de mon père (1957), © Marcel Pagnol (1976), Éditions De Fallois (1990).

www.marcel-pagnol.com

5

1. Quel est le temps principalement utilisé dans
ce texte ?
2. Pour chacun des verbes soulignés, indiquez
son sujet, sa personne et son nombre.
3. Quels groupes nominaux le pronom qui rem-
place-t-il dans les phrases subordonnées relatives
qui serpentait sur une crête entre deux vallons (l. 4-5)
et qui soutenaient le ciel au fond du paysage (l. 8) ?

4. Quel verbe a un sujet inversé ?
5. Pourquoi le participe passé pressées (l. 7) s’écrit-il
« -ées » ? ( ➜ C H A P I T R E  3 0 )

6. Que sont des pinèdes ? Quel est le genre du nom ?
Justifiez les accords des adjectifs dans ce groupe
nominal. ( ➜ C H A P I T R E  2 8 )

PETIT-PIERRE montra bientôt de qui il était fils, et
à peine éveillé, ne comprenant ni où il était,

ni comment il y était venu, il se mit à dévorer.
Puis, quand il n’eut plus faim, se trouvant excité
comme il arrive aux enfants qui rompent leurs
habitudes, il eut plus d’esprit, plus de curiosité et
plus de raisonnement qu’à l’ordinaire. Il se fit
expliquer où il était, et quand il sut que c’était au
milieu d’un bois, il eut un peu peur.

George Sand, La Mare au diable (1846).

Dictée préparée
Lisez attentivement le texte suivant et répondez aux questions.9

5
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10

1. Bistre : brun
jaunâtre.
2. Anthracite :
variété de charbon.

L’accord de l’adjectif 
dans le groupe nominal28
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE

Recopiez et complétez le tableau suivant.1 

Dans le groupe nominal des yeux et des cheveux aussi noirs que l’anthracite,
remplacez des yeux et des cheveux par une chevelure.
Comment s’écrira l’adjectif noir ? Pourquoi ?

Complétez le groupe nominal des yeux par l’adjectif de couleur vert ; 
puis marron ; puis enfin bleu foncé.
Vérifiez dans un dictionnaire si ces adjectifs sont variables ou invariables. 
Que remarquez-vous ?

3 

2 

Targ leva les yeux vers le ciel où plus jamais ne paraîtraient des nuages. 
La matinée était fraîche encore, mais, à midi, l’oasis serait torride.

– La moisson est prochaine ! murmura le veilleur.
Il montrait un visage bistre1, des yeux et des cheveux aussi noirs que l’anthra-

cite2. Comme tous les Derniers Hommes, il avait la poitrine spacieuse, tandis que le
ventre se rétrécissait. Ses mains étaient fines, ses mâchoires petites, ses membres
décelaient plus d’agilité que de force. Un vêtement de fibres minérales, aussi souple
et chaud que les laines antiques, s’adaptait exactement à son corps ; son être exha-
lait une grâce résignée, un charme craintif que soulignaient les joues étroites et le
feu pensif des prunelles.

Il s’attardait à contempler un champ de hautes céréales, des rectangles d’arbres,
dont chacun portait autant de fruits que de feuilles, et il dit :

– Âges sacrés, aubes prodigieuses où les plantes couvraient la jeune planète !
J. H. Rosny Aîné, La Mort de la terre, © Denoël (1958).

Adjectifs Noms auxquels ils se rapportent Genre et nombre

Derniers

minérales

souple

chaud

antiques

résignée

craintif

étroites

pensif

hautes

sacrés

prodigieuses

jeune

Hommes Masculin, pluriel
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LEÇON

Règle
L’adjectif ou le participe employé comme adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le
nom auquel il se rapporte.

1 Cas général : accord avec le nom
● L’adjectif ou le participe s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte
( ➜ C H A P I T R E  2 1 ) .

Un vêtement de fibres minérales.

● Si l’adjectif se rapporte à plusieurs noms singuliers, il prend la marque du pluriel.

Il y avait un homme et un enfant seuls sur la terre dévastée par un tremblement de terre.

● Si l’adjectif se rapporte à deux noms de genre différent, il prend les marques du masculin pluriel.

Il y avait un homme et une femme seuls sur la terre dévastée par un tremblement de terre.
(masculin pluriel)

2 Cas particuliers
● Les adjectifs de couleur
● La plupart des adjectifs de couleur sont variables.

une souris verte – une chemise bleue – des fruits rouges.

● Mais certains adjectifs de couleur sont invariables :

– les adjectifs qui sont suivis d’un adjectif ou d’un nom qui précise la couleur ;

des yeux vert clair – une robe bleu lavande – des guirlandes rouge et or.

– les adjectifs qui ont pour origine des noms : argent, crème, marron, noisette, or, orange…

des cheveux marron – des yeux noisette – une nappe et des serviettes orange.

sauf rose(s), châtain(e)(s), fauve(s), mauve(s), pourpre(s), vermeil(le)(s) qui sont variables.

des joues roses – des cheveux châtains – une bouche vermeille.

● demi et nu
● Les adjectifs demi et nu sont invariables s’ils précèdent le nom auquel ils se rapportent et auquel ils
sont joints par un trait d’union.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Pour accorder l’adjectif ou le participe employé comme adjectif, il faut repérer le nom auquel
il se rapporte.
Certains adjectifs de couleur sont invariables quand ils ont pour origine un nom 
ou quand ils sont composés.
Certains adjectifs comme demi et nu sont invariables s’ils sont placés avant le nom auquel 
ils se rapportent.

Retenir l’essentiel

Avant le nom Après le nom

Dans une demi-heure, je lui téléphonerai. Je lui ai téléphoné pendant deux heures et demie.
(Remarquez l’accord en genre uniquement.)

La jeune fille marchait nu-pieds. La jeune fille marchait les pieds nus.
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Repérer le nom avec lequel l’adjectif s’accorde
Dans le texte suivant, indiquez les noms aux-

quels se rapportent les adjectifs soulignés, ainsi
que leur genre et leur nombre.

Robinson, seul sur son île, décide de construire une
maison…

IL creusa d’abord un fossé rectangulaire qu’il
meubla d’un lit de galets recouverts eux-

mêmes d’une couche de sable blanc. Sur ces
fondements parfaitement secs et perméables, il
éleva des murs en mettant l’un sur l’autre des
troncs de palmiers. La toiture se composa
d’une vannerie de roseaux sur laquelle il
disposa ensuite des feuilles de figuier-caout-
chouc en écailles, comme des ardoises. Il revê-
tit la surface extérieure des murs d’un mortier
d’argile. Un dallage de pierres plates et irrégu-
lières, assemblées comme les pièces d’un
puzzle, recouvrit le sol sablonneux. Des peaux
de biques et des nattes de jonc, quelques meu-
bles en osier, la vaisselle et les fanaux sauvés de
La Virginie, la longue-vue, le sabre et l’un des
fusils suspendus au mur créèrent une
atmosphère confortable et intime que
Robinson n’avait plus connue depuis long-
temps.

Michel Tournier, Vendredi ou la Vie sauvage, 
© Gallimard (1971).

Accorder un adjectif en genre
Complétez les phrases suivantes avec la forme

de l’adjectif qui convient.

a. beau / bel / belle
– La reine mit au monde un enfant . . . . et joufflu.
– Comme cette . . . . enfant a l’air appétissante !
s’exclama l’ogresse.
– Que vous avez là un . . . . enfant ! s’exclama
l’ogresse.

b. fou / fol / folle
– Le cavalier masqué fit preuve d’une vaillance
. . . . et terrassa le dragon.
– Cette aventure fit naître un . . . . espoir dans
le cœur de la fille du roi.
– Ils vécurent un bonheur . . . . jusqu’à la fin de
leurs jours.

Orthographier des adjectifs au féminin
1. Choisissez la terminaison -ète ou -ette pour

accorder les adjectifs au féminin dans les phrases
suivantes.

a. Margot est une fillette très (coquet) : elle pos-
sède une armoire (complet) de vêtements.
b. Nathalie, (inquiet), fait une grimace (discret)
à sa voisine de classe.
c. On vient de découvrir la correspondance
(secret) de la reine.
d. Liouba était une adorable jeune fille, (blondi-
net) et (replet). Elle habitait dans une chaumière
toute (propret) à l’orée des grands bois.

2. Accordez ces adjectifs au féminin. 
(Attention : au féminin, ils ne changent qu’à 
l’écrit.)

une salade (grec) – une séance (public) – une
note (nul) – une chance (phénoménal) – une
bête (cruel) – une coupure (net) – une saveur
(artificiel) – une couleur (subtil) – la ville
(natal) – la langue (turc).

Accorder un adjectif
Accordez les adjectifs entre parenthèses.

a. Cette (vieux) maison (envahi) par les ronces
(sauvage) intrigue les enfants.
b. Ils y passent de (long) mercredis après-midi
en quête de (nouveau) aventures.
c. Débora, (seul), s’inquiète de l’atmosphère
(pesant) qui y règne.
d. Quand elle pénètre dans la (grand) demeure
(poussiéreux), elle n’a qu’une envie : la fuir.
e. Pourtant, la (petit) fille ne renonce pas à
découvrir le trésor (caché) qu’elle recèle.
f. C’est pourquoi elle suit ses camarades (intré-
pide) et se livre avec eux à de (long) et (patient)
recherches pour découvrir le trésor de cette
maison (hanté).
g. En effet, Débora pense qu’elle fut, autrefois,
habitée par un (vieux) homme qui perdit sa
femme (chéri).
h. Elle croit aussi qu’il a pris soin d’enterrer
une cassette (plein) d’or dans la cave (voûté) où
elle éprouve toujours une peur (instinctif).
i. Mais ce sont là de (faux) idées qu’elle se fait.
j. La (petit) maison (abandonné) de la rue du
Puits (sucré) n’a jamais été le lieu de (semblable)
histoires.

4

3

2

1

EXERCICES

L’accord de l’adjectif dans le groupe nominal28
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Accorder un adjectif en nombre
Récrivez les phrases suivantes en mettant au

pluriel les groupes soulignés.

a. Nous avons visité un château féodal.
b. Le menuisier a réparé un fauteuil bancal.
c. Mon grand-père passait plusieurs heures à
lire le journal régional.
d. Son esprit d’observation lui permet de se
souvenir du détail le plus banal.
e. Les excellents résultats de Tanguy faisaient
enrager un élève jaloux.
f. Les puces ont trouvé refuge dans le poil
touffu du vieil animal.
g. À la sortie de l’école, nous achetions un
caramel mou à la boulangerie.
h. Au musée, nous avons pu admirer le tableau
original de ce peintre génial.

Compléter un groupe nominal 
avec l’adjectif qui convient

Les adjectifs du poème suivant ont été enlevés.
Complétez-le en choisissant dans la liste ci-dessous
ceux qui pourraient convenir (vous pouvez
employer plusieurs fois un même adjectif) :
– étrange, étranges
– doux, douce, douces
– grand, grande, grands, grandes
– affaibli, affaiblie, affaiblis, affaiblies
– vermeil, vermeille, vermeils, vermeilles
– couchant, couchante, couchants, couchantes

SOLEILS COUCHANTS

UNE aube . . . .
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils . . . . .
La mélancolie
Berce de . . . . chants
Mon cœur qui s’oublie
Aux soleils . . . . .
Et d’. . . . rêves,
Comme des soleils
. . . . sur les grèves1,
Fantômes . . . .
Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
À des . . . . soleils
. . . . sur les grèves.

D’après Paul Verlaine, Poèmes saturniens (1866).

1. Grèves : plages.

Accorder les adjectifs de couleur
Accordez comme il convient les adjectifs de

couleur entre parenthèses.

a. Pour décorer le sapin de Noël, j’achèterai des
guirlandes (rouge). Nous en avons déjà trois
(vert) et trois (doré).
b. Le soir du réveillon, je mettrai ma jupe (bleu
foncé), ma chemise (blanc cassé) et mes escar-
pins (noir).
c. Ludovic, quant à lui, portera un pantalon et
une veste (marron), une chemise (vert clair) et
un nœud papillon en velours (vert olive). Il
chaussera ses mocassins (havane) et sera très
élégant.
d. Grégory, son petit frère, ressemblera à un
petit prince dans ses vêtements (noir anthracite)
qui feront ressortir ses cheveux (blond vénitien)
et ses yeux (bleu clair).
e. Nous passerons une très joyeuse soirée et
nous attendrons avec impatience de déballer
nos cadeaux soigneusement empaquetés et
entourés de rubans (rouge et or).
f. Coralie recevra-t-elle en présent la poupée aux
cheveux (châtain), aux lèvres (rose) et aux cils
(bleuté), qui porte une robe et un manteau (rose
pâle), qu’elle a vue dans un grand magasin ?
g. C’était un affreux petit basset couvert de poils
(fauve) et dont les yeux (noisette) pétillaient de
gaîté.

Accorder les adjectifs demi et nu
Accordez comme il convient les adjectifs

entre parenthèses.

a. L’école accueille les élèves à huit heures et
(demi) et ferme ses portes à quatre heures et
(demi).
b. Julien et moi prenons le car pour rentrer
chez nous. Nous arrivons à notre domicile une
(demi)-heure après avoir quitté l’école.
c. La toute petite fille avait la tête (nu) alors
que le soleil était au zénith.
d. Tu aimes marcher (nu)-pieds sur la moquette
de velours.
e. Tous les matins, je prends un copieux petit
déjeuner à sept heures et (demi) : un jus 
d’oranges fraîchement pressées et deux tartines
beurrées avec une (demi)-cuillerée à café de
confiture de fraise ou de cerise.
f. Quand il fait beau, nous nous habillons d’un
short et d’un débardeur ; ainsi, bras et jambes
(nu), nous sommes libres de nos mouvements.

8

7

6

5

AIDE : les adjectifs en -al font leur pluriel en -aux sauf :
banal(s), fatal(s), bancal(s), naval(s), et parfois final(s).
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15
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Effectuer les différents accords dans un texte
Accordez comme il convient les adjectifs

entre parenthèses dans le texte suivant.

LA petite ville de Thunder Lake, Pennsylvanie,
reposait. Les maisons étaient obscures et silen-

cieuses ; hommes, femmes et enfants rêvaient…
Le vent, lui, ne dormait pas. Il courait sur les

eaux (noir) du lac, tel un animal (terrorisé),
(talonné) par un cauchemar. […]

L’enfer se déchaîna.
La tempête s’ouvrit sur un coup de tonnerre

(assourdissant). Puis un éclair zébra le ciel, plon-
geant sa (froid) lame (blanc) dans les ombres
(frissonnant) des arbres et des maisons pour les
poignarder. La pluie suivit ; ses aiguilles de glace
arrosaient de sel les blessures de la terre.

C’était un orage (violent), (cruel), qui avait de
quoi réveiller les morts.

Il donna d’abord libre cours à sa fureur sur le
lac, attaquant joyeusement les eaux (bouillon-
nant), torturant leur surface (miroitant) jusqu’à
ce que des vagues (brutal) s’écrasent contre les
parois (bétonné) du barrage.

D’après Richard Pierce, Les Enfants de Frankenstein, 
volume 3 « La malédiction », 

traduit par Michelle Charrier, © Pocket Jeunesse, 
département de Univers Poche (1996).

Adapter les accords nom / adjectif
dans des transformations de textes

1. Récrivez le texte suivant en remplaçant un
air par une mélodie, puis par des notes. Vous ferez
toutes les modifications qui s’imposent.

Un air gai et entraînant s’éleva et emplit la
pièce. La lumière, si basse un moment plus tôt,
augmenta progressivement, semblant s’accorder
avec cet air léger et mystérieux. Enfin, brusque-
ment, le rythme s’accéléra et l’air d’abord si
doux se mua en un air dissonant et déchaîné.

2. Récrivez le texte suivant en remplaçant une
biche par des daims.

Les chasseurs aperçurent une biche blonde et
élancée qui broutait l’herbe de la clairière. Ils
avancèrent prudemment, mais la bête, soudain
très vigilante, sembla percevoir leur présence.
Alors, la biche effrayée se mit à fuir vers les
taillis. Des coups de fusil éclatèrent, mais ils
n’atteignirent pas la biche agile qui avait gagné
la profondeur du bois.

10
RÉÉCRITURE9

LE MATIN DU MONDE

AUX premiers temps du monde, régnait
le Chaos. Un terrible magma d’eau et

de terre mélangées roulait sans forme, au
hasard, dans les explosions de feu et les
tornades errantes de vents furieux.

La Nuit se dégagea la première de ce Chaos originel ; la Nuit et son fils le Destin.
Ces premiers dieux furent les aînés des autres dieux. Cela leur valut d’être toujours respectés,

même par les plus puissantes divinités qui régnèrent par la suite. Et tous subirent sans mur-
murer les décisions souvent bizarres du Destin.

Remi Simon, Les Dieux de la Grèce (1991). D.R.

5

1. Relevez tous les adjectifs de ce texte, ainsi que
les participes passés employés comme adjectifs.
Indiquez les noms auxquels ils se rapportent,
ainsi que leur genre et leur nombre.

2. Relevez tous les verbes conjugués de ce texte.
Indiquez leur sujet, leur personne, leur nombre
et le temps auquel ils sont conjugués.
3. Justifiez la terminaison -er du verbe murmurer.
( ➜ C H A P I T R E  3 1 )

4. Pourquoi les noms Chaos, Nuit et Destin sont-
ils écrits avec une majuscule ? ( ➜ C H A P I T R E  1 8 )

Dictée préparée
Lisez attentivement le texte suivant 

et répondez aux questions.
11

5
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L’accord de l’adjectif dans le groupe nominal28



1. Mandibules : organes à l’avant de la bouche chez les insectes.
2. Élytres : ailes dures et rigides de certains insectes.

L’accord de l’attribut du sujet29
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
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Hé ! Bonjour, Madame la Cigale,
Que vous êtes jolie ! Que vous me semblez belle !

Récrivez ces deux vers en respectant les situations
d’énonciation proposées :
a. Un corbeau s’adresse à un renard.
b. Un loup s’adresse à deux agneaux.
c. Un bœuf s’adresse à des grenouilles.

Soulignez dans vos phrases les mots 
que vous avez accordés. 
Justifiez leur accord.

2 

1 

5

10

15

Deux fables de La Fontaine ont inspiré cette version
inédite…

Dame Cigale, sur un arbre perchée,
Tenait dans ses mandibules1 un morceau de papillon.
Dame Fourmi, par le butin alléchée,
Lui tint à peu près ce langage :

« Hé ! Bonjour, Madame la Cigale,
Que vous êtes jolie ! Que vous me semblez belle !
Sans mentir, si ce triste lambeau de papillon vulgaire
ne nuisait pas bêtement à l’harmonie divine de
votre corps doré, si vous n’aviez pas à supporter ce
cruel fardeau, vos célestes élytres2 et votre suave
chant feraient l’admiration des hôtes de ce bois. »

À ces mots, Dame Cigale ne se sent plus de joie ;
Elle ouvre de larges mandibules et laisse tomber sa
proie qui commençait, c’est vrai, à lui peser.
Dame Fourmi s’enfuit immédiatement avec le lourd
butin.

Vincent Safrat, La Cigale et la Fourmi : trente versions inédites,
© Éd. Safrat – Lire c’est partir (1989).

Félix Lorioux (1872-1964), Le Corbeau 
et le Renard (ci-dessus), La Cigale et La Fourmi
(ci-dessous), illustrations pour les Fables
de La Fontaine.
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L’accord de l’attribut du sujet29

Pour accorder l’attribut du sujet, il faut repérer le sujet auquel il se rapporte.

Retenir l’essentiel

LEÇON

Règle
L’attribut s’accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte.

1 Le sujet est un nom
● L’attribut s’accorde en genre et en nombre avec le nom sujet ( ➜ C H A P I T R E 1 5 ) .

La cigale est jolie.

● Quand le sujet présente un nom féminin et un nom masculin, l’attribut s’accorde au masculin pluriel.

La cigale et le corbeau sont naïfs.
(masculin pluriel)

2 Le sujet est un pronom
● Quand le sujet est un pronom ( ➜ C H A P I T R E S  4  E T  1 6 ) , il faut savoir quelle personne il désigne 
dans la situation d’énonciation ou quel terme il reprend pour accorder correctement l’attribut.

Que vous êtes jolie !
(vous = la cigale)

La cigale, qui était ravie, ouvrit ses mandibules.
(qui = la cigale)

● Lorsque le sujet est le pronom on ( ➜ C H A P I T R E  1 6 ) , deux accords sont possibles :
– si le pronom on est employé à la place de nous, l’attribut s’accorde au pluriel (masculin 
ou féminin) ;

Les filles s’exclament : « On est très contentes d’avoir réussi ! »
(on = nous)

– si le pronom on est utilisé pour désigner « les hommes, en général », l’attribut reste 
au masculin singulier.

Quand on réussit, on est content.
(on = les hommes, en général)

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Quand l’attribut du sujet est un groupe nominal ou un nom, il s’accorde selon le sens.

La cigale est bonne chanteuse.
La fourmi est un insecte.
Les vacances sont une bonne chose.

Ex.

ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN
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Replacer les attributs du sujet d’après leur accord
En vous aidant du sens et des accords sujet /

attribut, complétez les phrases suivantes par l’attri-
but qui convient dans la liste proposée :
facile – inégal – plat – périlleuse – changeante –
tourmentés – conscients – favorables – prostrés

Après avoir gagné la guerre de Troie, les bateaux
d’Ulysse se détournent à la suite d’une dispute avec
Ménélas, l’un des autres vainqueurs.

a. Tous les marins savent que les quatre vents,
dont l’humeur est aussi . . . . que celle des
dieux, égarent les bateaux. Ils s’en méfient.
b. Un jour, ils sont . . . . , et le lendemain, ils
emportent au loin.
c. Le pays des Cicones est . . . . à attaquer. Il est
. . . . , et l’on peut se dissimuler dans les marais,
sans risque d’être à découvert.
d. Les hommes surpris comprennent vite que
le combat sera . . . . .
e. La route du retour sera . . . . .
f. Deux jours et deux nuits, nous restons . . . .
sur le rivage, . . . . par ce qui vient d’arriver, et
bien . . . . que les dieux nous poursuivront ainsi
jusqu’à notre retour à Ithaque.

D’après Homère, Ulysse et l’Odyssée, 
relu par Martine Laffon, © Hachette Livre (2004).

Justifier l’accord de l’attribut
Pour chaque attribut souligné, dites à quel

genre et à quel nombre il est accordé. Expliquez
pour quelle raison.

À la fin de l’été 2002, le sud-est de la France a été
victime d’orages qui ont provoqué des inondations
dans toute la région.

POURQUOI les orages ont-ils été si violents ?
« Des orages d’une telle violence sont

exceptionnels. Cela n’arrive que tous les dix
ans », indique-t-on à Météo-France. […]

Les pluies étaient exceptionnelles dans leur
ampleur. « Le phénomène n’est pourtant pas
nouveau. Cela s’appelle “l’événement céve-
nol” », rappelle Patrick Galois, ingénieur à
Météo-France. […]

« Même si le phénomène est prévisible, les
dégâts sont toujours impressionnants. »

D’après Nathalie Perrigot, 
L’Actu (n° 1056, jeudi 12 septembre 2002).

Accorder des attributs dans un texte
Dans le texte suivant, accordez les attributs.

Justifiez vos réponses en repérant le sujet. Dans le
cas d’un pronom, vous indiquerez qui il désigne.

À Lugdunum (Lyon), au II e siècle de notre ère, une
femme accuse Marcurus d’avoir empoisonné l’eau du
puits : elle l’a vu faire le signe de la croix sur la margelle.

« TU es (chrétien) ou tu n’es pas (chrétien) ?
– Je suis (chrétien), mais je n’ai jamais empoi-

sonné de puits.
– Il a avoué, s’écrie la femme, triomphante. Il

a avoué. » […]
Luna est devenue très (pâle). Les sourires se

sont effacés des visages de l’assistance, et des
groupes se forment pour discuter.

« Elle a raison, s’écrie un homme. Les chrétiens
sont (responsable) de ce printemps maudit. »

D’après Odile Weulersse, Le Serment des catacombes, 
© Librairie Générale Française (1986).

Déterminer le sujet en fonction 
de l’accord de l’attribut

En vous appuyant sur le sens et la forme de
l’attribut souligné, retrouvez son sujet dans la
liste proposée. (Attention : tous les sujets ne sont
pas utilisés, et certains le sont plusieurs fois.)
les lions – ils – les mères – elles – le lionceau – il

V. Dennys, du Muséum d’histoire naturelle, est inter-
rogé sur les félins…

a. Les félins ont-ils tous le même comportement
avec leurs petits ?
En général, les félins sont des animaux solitaires.
. . . . vivent souvent seules avec leurs petits. Mais
ce n’est pas le cas pour le lion qui, lui, est un ani-
mal social.
b. Comment les mères protègent-elles leurs petits ?
Quand . . . . sont très jeunes, elles cachent leurs
petits. . . . . est aveugle pendant les trois pre-
mières semaines de sa vie. . . . . est donc fragile.
Quand . . . . se sentent menacés, les jeunes pous-
sent un cri pour appeler leurs mères.
c. À partir de quand le lion devient-il adulte ?
Dès six mois, . . . . est capable de chasser avec
les autres.

D’après Raphaële Botte,
Mon Quotidien (n° 1959, jeudi 12 septembre 2002).

4
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2
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SUR le sable on voyait des traces de pieds
nus. Elles s’en allaient de l’eau vers la

digue. Les empreintes étaient larges, puis-
santes. Elles avaient une allure animale.
J’eus peur. Le lieu était solitaire, sauvage.
On entendait gronder les eaux. Qui hantait
cette anse cachée, cette plage secrète ?

En face, l’île restait silencieuse. Son aspect cependant me parut menaçant. Je me sentais
seul, faible, exposé. Mais je ne pouvais pas partir. Une force mystérieuse me retenait dans
cette solitude.

Henri Bosco, L’Enfant et la rivière, © Gallimard (1953).

5

10

Dictée préparée
Lisez le texte suivant 

et répondez aux questions.
7

Accorder correctement un attribut 
quand le sujet est un pronom

Accordez comme il convient les attributs du
sujet dans les phrases suivantes.
Précisez quel groupe nominal est repris par les
pronoms sujets.

a. J’ai planté des rosiers qui seront (magnifique)
cet été.
b. Ma sœur et moi avons gagné des places de
cinéma. Nous sommes (ravi).
c. Pour notre exposé, nous avons trouvé des
documents qui nous paraissent très (intéres-
sant).
d. Madame la directrice,
Nous espérons que vous êtes (satisfait) de notre
petite Clémentine qui fait de gros efforts pour
ne plus faire de bêtises à l’école. Nous sommes
très (fier) de ses progrès. Elle nous a promis
qu’au deuxième trimestre, elle serait encore
plus (gentil) et (studieux).

Cordialement,
Monsieur et madame Lepic.

e. « Cette année, on est (invincible) ! » fanfaron-
nèrent l’entraîneur et les joueurs de l’équipe.
f. Si l’on mange un petit déjeuner équilibré, on
est (sûr) de passer la matinée sans fatigue.

Accorder l’attribut du sujet 
dans une transformation de texte

1. Soulignez les attributs du sujet quelque
chose : déduisez-en la règle d’accord avec ce pro-
nom indéfini.
2. Récrivez l’avant-dernière phrase en remplaçant
quelque chose par :
– une méduse ;
– des tentacules de poulpe ;
– des serpents de mer.

Gilliatt, le pêcheur, est attaqué par un monstre
marin…

TOUT à coup, il se sentit saisir le bras.
Ce qu’il éprouva en ce moment, c’est l’hor-

reur indescriptible.
Quelque chose qui était mince, âpre, plat,

glacé, gluant et vivant venait de se tordre dans
l’ombre autour de son bras nu. Cela lui mon-
tait vers la poitrine.

Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, II, 4, 1 (1866).

6
RÉÉCRITURE

5

5

L’accord de l’attribut du sujet29

1. Repérez les attributs du texte :
– dans quel cas entend-on l’accord à l’oral ?
– dans quel cas faudra-t-il être particulièrement
vigilant à l’écrit ?
2. Le narrateur est-il un garçon ou une fille ?
Observez les attributs pour répondre.

3. Repérez les autres adjectifs ( ➜ C H A P I T R E  2 8 ) .
Justifiez l’accord de nus.
4. Quel est le genre des mots allure, anse ?
5. À quels temps les verbes du texte sont-ils
conjugués ? ( ➜ C H A P I T R E  3 4 )
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Les accords du participe passé30
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
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a. Donnez l’infinitif des participes passés surlignés dans le poème.
b. Quel participe est employé comme adjectif ?
c. Classez les autres selon qu’ils se conjuguent avec l’auxiliaire avoir
ou l’auxiliaire être.

Observez ces deux phrases : Le train est parti. / La voiture est partie.
a. Quel auxiliaire est employé dans les deux cas ?
b. Avec quel élément de la phrase le participe passé est-il accordé ?

Quel est le participe passé dont l’accord vous permet d’affirmer 
que l’émetteur (celui qui dit je) est masculin ?

Jamais depuis lors je ne l’ai revue.
a. À quel genre le participe passé revue est-il accordé ?
b. Avec quel mot est-il accordé ? Quelle est la fonction de ce mot ?
Où est-il placé par rapport au verbe ?

4 

3 

2 

1 

[…] Tenez une histoire
pas très compliquée
pourtant quel mystère !
J’étais sur le quai,
elle dans le train ;
le train est parti,
et je suis resté
debout sur le quai.
Jamais depuis lors
je ne l’ai revue
je n’ai rien compris
Que s’est-il passé ?
Que s’est-il passé ? […]

Jean Tardieu, Monsieur Monsieur,
extrait de « L’homme qui n’y comprend rien »

(1951), in Le Fleuve caché, 
© Gallimard (2001).

Max Ferguson, Autoportrait dans le métro II (1983),
huile sur panneau, 50 x 74 cm (collection privée).
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Les accords du participe passé30

Pour accorder le participe passé, il faut rechercher s’il est employé avec ou sans auxiliaire :
– sans auxiliaire : accord avec le mot auquel il se rapporte ;
– avec l’auxiliaire être : accord avec le sujet ;
– avec l’auxiliaire avoir : accord avec le CVD s’il est placé avant l’auxiliaire.

● Le CVD est placé avant l’auxiliaire avoir dans les cas suivants :

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN

Le CVD est un pronom personnel
me, m’, te, t’, l’, le, la, les, nous, vous, les
( ➜ C H A P I T R E 1 6 )

Cette femme, je l’ai déjà rencontrée.

Le CVD est le pronom relatif que C’est la femme que j’ai rencontrée.

Le CVD est un GN en tête de phrase
interrogative ou exclamative

Quelle femme as-tu rencontrée ?
Quelle femme tu as rencontrée !

LEÇON

Règle
L’accord du participe passé varie selon qu’il est utilisé seul comme adjectif
ou utilisé avec l’auxiliaire être ou avoir dans les temps composés ( ➜ C H A P I T R E 3 7 ) .

1 Le participe passé sans auxiliaire :
accord avec le nom

● Employé comme adjectif ( ➜ C H A P I T R E S 2 8  E T  2 9 ) , le participe passé s’accorde en genre 
et en nombre avec le mot auquel il se rapporte.

une histoire pas très compliquée

2 Le participe passé avec l’auxiliaire être :
accord avec le sujet

● Employé avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.

Elle est  restée dans le train. Il est  demeuré sur le quai. Ils sont  partis.

3 Le participe passé avec l’auxiliaire avoir :
accord avec le CVD placé avant le verbe

● Employé avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde que si le complément de verbe direct
(CVD) est placé avant l’auxiliaire : dans ce cas, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec
le CVD ( ➜ C H A P I T R E 1 4 ) .

J’  ai  revu la jeune femme.
CVD (le CVD, la jeune femme, est placé après l’auxiliaire → pas d’accord)

Je l’ ai  revue.
CVD (le CVD l’, mis pour la jeune femme, est placé avant l’auxiliaire → accord avec ce CVD)

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.
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Repérer les participes passés 
employés comme adjectifs

Dans les vers suivants, tirés des Fables de Jean
de La Fontaine, relevez les participes passés
employés comme adjectifs et précisez les termes
auxquels ils se rapportent.

a. Maître Corbeau, sur un arbre perché, /
Tenait en son bec un fromage. / Maître Renard,
par l’odeur alléché, / Lui tint à peu près ce lan-
gage. (Le Corbeau et le Renard)
b. Une Chauve-Souris donna tête baissée /
Dans un nid de Belette. (La Chauve-Souris et les
deux Belettes)
c. Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.
(Le Loup et le Chien)
d. Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents /
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.
(Le Lion et le Rat)
e. Après mille ans et plus de guerre déclarée, /
Les Loups firent la paix avecque les Brebis. (Les
Loups et les Brebis)
f. Est-ce ainsi que l’on traite / Les gens faits
comme moi ? (Le Loup, la Mère et l’Enfant)
g. Sur le bord d’un puits très profond /
Dormait étendu de son long / Un Enfant alors
dans ses classes. (La Fortune et le jeune Enfant)

Repérer et analyser les participes passés
Dites si les participes passés sont utilisés dans

les phrases suivantes comme adjectifs ou dans un
temps composé que vous préciserez.

a. Les chevaux étaient brusquement partis au
galop.
b. Le chat est aux aguets, planté sur ses pattes.
c. Les promoteurs pressés auront bâti cet
immeuble en quelques mois.
d. Une fois bâti, l’immeuble s’est écroulé.
e. Dès qu’ils eurent placé leurs pièges, les chas-
seurs, satisfaits, s’éloignèrent.
f. Prises au piège, les bêtes affolées sont à la
merci des hommes.

Connaître les participes passés 
Classez le participe passé des verbes suivants

selon sa terminaison au masculin singulier, puis
donnez les autres formes :
recevoir – prendre – subir – écrire – bâtir – voir –
mettre – défaire – tenir – lire – apprendre

Accorder les participes passés sans auxiliaire (1)
Récrivez les phrases suivantes en mettant le

terme souligné au pluriel et en faisant toutes les
modifications nécessaires.

a. Le record de vitesse établi en ski est impres-
sionnant.
b. Durant ce film, le spectateur, constamment
tenu en haleine, ne peut détacher son œil de la
toile.
c. Le champion du monde, vaincu par son
adversaire, connaît là sa première défaite.
d. C’était une forêt assombrie par de hauts arbres
touffus.
e. Le jeune athlète, battu à la course la semaine
dernière, veut sa revanche.
f. Une leçon lue à haute voix s’apprend mieux.

Accorder les participes passés sans auxiliaire (2)
Dans les phrases suivantes, repérez à quel

terme se rapportent les participes passés entre
parenthèses et accordez-les comme il convient.

a. Les documents (vérifié), (signé) et (classé)
seront rangés dans les archives.
b. (Remis) à neuf, les chambres seront plus claires.
c. Les routes (refait) avec un nouveau revête-
ment seront plus sûres.
d. Les animaux sauvages (aperçu) dans la forêt
sont étroitement surveillés.
e. (Surpris) et surtout (vexé) de notre interven-
tion, Karima et Charlène nous tournèrent le
dos.
f. Une fois (relu) par le professeur, les lettres
(écrit) par les enfants seront envoyées aux cor-
respondants.
g. La douleur (ressenti) après la piqûre d’insecte
s’éveilla brusquement.

5

4

3
CONJUGAISON

2

1

EXERCICES

-i -is -it -u

AIDE : les temps composés sont constitués de l’auxi-
liaire être ou avoir, conjugué à différents temps, et du
participe passé du verbe ( ➜ C H A P I T R E 3 7 ) .

J’ ai joué (passé composé)

J’ avais joué (plus-que-parfait)

J’ aurai joué (futur antérieur)

J’ eus joué (passé antérieur)Ex.

Ex.

Ex.

Ex.
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Accorder les participes passés avec l’auxiliaire être
1. Recopiez les phrases suivantes et entourez

l’auxiliaire.
2. Reliez par une flèche le participe passé au
terme avec lequel il s’accorde.
3. Accordez le participe passé comme il convient.

a. La voiture est (arrêté) au milieu de la route.
b. Qu’elles soient (pris) dans un piège ne m’éton-
nerait pas.
c. Étaient-ils (prévenu) de la réunion ?
d. Ils seront certainement (descendu) au même
hôtel.
e. Les spectateurs furent (ébahi) par le spectacle.

Accorder le participe passé avec l’auxiliaire avoir
1. Recopiez les phrases suivantes et entourez

l’auxiliaire.
2. Soulignez le CVD en rouge s’il est placé devant
le verbe et en vert s’il est placé après le verbe.
3. Accordez le participe passé comme il convient
en fonction de la place du CVD.

a. Louis et Pavel sont enfin là ! Quand Noémie
les a (vu), elle a (arboré) un beau sourire.
b. Les convives avaient (terminé) leur repas
quand la troupe a (commencé) la pièce de théâtre.
c. Tes affaires, les as-tu (remis) à leur place ?
d. Quelles nouvelles m’as-tu (apporté) ?
e. Ce sont tous les vieux meubles de famille
qu’ils ont (vendu).
f. Les notes qu’ils ont (obtenu) sont très satis-
faisantes.
g. Quelle belle lettre il a (écrit) !

Accorder le participe passé en tenant compte 
de la situation d’énonciation

Accordez comme il convient les participes
passés des phrases suivantes en prenant garde à
la situation d’énonciation proposée. 
Justifiez chacune de vos réponses.

Juliette s’adresse à sa tante Sarah.

a. Cela fait des années que je ne t’ai pas (vu).
b. Les cousins m’ont (donné) de tes nouvelles et
je sais que tu es très (occupé).
c. Moi-même, je suis (parti) à l’étranger de lon-
gues années.
d. Quelle décision as-tu (pris) finalement ?
e. Les enfants m’ont (dit) que tu m’avais
(envoyé) plusieurs lettres, mais aucune ne m’est
jamais (parvenu).
f. Je suis finalement (revenu) à mon ancienne
adresse : je te l’ai (rappelé) au dos de cette lettre.

Accorder les participes passés dans un texte (1)
Complétez le texte suivant en mettant les

verbes entre parenthèses au participe passé.

LES trois Gorgones1 étaient (coucher) sur le
sable, leurs ailes d’or nonchalamment (éta-

ler). (Bercer) par le grondement des vagues, elles
dormaient d’un profond sommeil. Même les
serpents qui couronnaient leur tête semblaient
(engourdir), bien que l’un ou l’autre d’entre eux
déroulât de temps en temps ses anneaux.

La lune tombait sur les grands corps aux
écailles métalliques, et l’on distinguait jus-
qu’aux griffes de bronze (agripper) aux rochers.
On eût (dire) de gigantesques scarabées (grossir)
un million de fois sous la loupe. Heureusement
elles dormaient la tête sous l’aile, car si seule-
ment Persée avait (apercevoir) leur visage, il serait
(tomber) du ciel comme une masse, (changer) en
bloc de pierre. […]

Persée comprit alors pourquoi Hermès lui
avait (recommander) de fourbir son bouclier. Il y
voyait nettement Méduse qui, (troubler) sans
doute d’un mauvais rêve, s’agitait convulsive-
ment en labourant le sable de ses griffes. Elle
avait (découvrir) son immense visage de femme
(empreindre) d’une sorte de beauté sauvage, les
yeux (clore) parmi les serpents.

D’après Nathaniel Hawthorne, Les Héros 
de la mythologie grecque, traduit par Pierre Leyris, 

© éd. Pocket Jeunesse, 
département de Univers Poche (2003).

1. Gorgones : monstres mythologiques.

Accorder les participes passés dans un texte (2)
Accordez les participes passés de ce texte.

ÇA a (été) une chouette distribution des prix.
On était (arrivé) le matin à l’école, avec

nos papas et nos mamans qui nous avaient
(habillé) comme des guignols. On avait des
costumes bleus, des chemises blanches en tissu
qui brille comme la cravate rouge et verte de
Papa que Maman a (acheté) à Papa et que Papa
ne porte pas pour ne pas la salir. […] On avait
aussi les cheveux (collé) sur la tête – moi j’ai un
épi – et puis les oreilles propres et les ongles
(coupé). On était terribles.

La distribution des prix, on l’avait (attendu)
avec impatience, les copains et moi.

D’après Sempé/Goscinny, Les Récrés du petit Nicolas, 
© Denoël (1961, 2002).
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AIDE : le pronom on remplace parfois le nous dans le
registre familier ; l’accord se fait alors au pluriel.

Les accords du participe passé30
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Accorder les participes passés
dans une transformation de texte (1)

Récrivez ce poème de Prévert en mettant au
pluriel le nom au début de chaque vers. Vous
mettrez au passé composé les vers 9 à 11 et vous
ferez toutes les modifications nécessaires.

LE MESSAGE

La porte que quelqu’un a ouverte
La porte que quelqu’un a refermée
La chaise où quelqu’un s’est assis
Le chat que quelqu’un a caressé
Le fruit que quelqu’un a mordu
La lettre que quelqu’un a lue
La chaise que quelqu’un a renversée
La porte que quelqu’un a ouverte
La route où quelqu’un court encore
Le bois que quelqu’un traverse
La rivière où quelqu’un se jette
L’hôpital où quelqu’un est mort.

Jacques Prévert, Paroles, © Gallimard (1972).

Accorder les participes passés
dans une transformation de texte (2)

Récrivez le texte suivant en conjuguant au
passé composé les verbes au présent de l’indicatif.

Persée vient de décapiter la Gorgone Méduse, un
monstre terrible qui transforme en pierres les choses
et les êtres…

LE jeune héros lave ses mains ensanglantées.
Auparavant, il pose sur le sol la tête de

Méduse, face contre terre, et pour qu’elle ne soit
pas endommagée, il l’étend sur un lit d’algues.
Au contact de la Gorgone, les algues durcissent,
leurs tiges, leurs feuilles deviennent rigides.

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide, 
© Castor Poche Flammarion (2003).

12

RÉÉCRITURE

11

RÉÉCRITURE

LA rue, à six heures du matin, est belle et calme.
Dès qu’il a refermé la porte de l’appartement,

et mis le cordon où est suspendue la clé autour de
son cou, et remonté la fermeture à glissière de son
blouson de plastique bleu, David se lance dans la
rue. Il court entre les voitures arrêtées, il remonte
les volées d’escaliers, il s’arrête au centre de la pla-
cette, le cœur battant, comme si quelqu’un le sui-
vait. Il n’y a personne, et le jour se lève à peine,
éclaircissant le ciel gris, tandis que les maisons
sont encore sombres, volets clos, fermées dans le
sommeil frileux du matin.

J.-M.G. Le Clézio, La Ronde et autres faits divers, « David »,
© Gallimard (1982).

Dictée préparée
Lisez le texte suivant et répondez aux questions.13

5

10

5

10

5

1. a. Relevez les participes passés du texte et
classez-les en trois colonnes selon qu’ils sont
employés seuls, avec l’auxiliaire être ou avec
l’auxiliaire avoir.
b. Justifiez les accords des quatre participes pas-
sés soulignés.

2. Relevez les adjectifs du texte, ainsi que le nom
auquel ils se rapportent. ( ➜ C H A P I T R E 2 1 )

3. Cherchez des mots de la famille de battant et
d’éclaircissait. Soulignez le radical commun à tous
les mots de chaque famille. ( ➜ C H A P I T R E 2 3 )
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Le narrateur rêve d’avoir un cirque de souris. Il leur apprend à marcher sur un fil…
J’avançai sur la pointe des pieds vers le coin de la salle et je m’installai sur 

l’épaisse moquette verte, derrière le paravent. Un endroit idéal pour dresser les
souris ! Je sortis William et Mary de mes poches. Elles s’assirent près de moi sur la
moquette. Elles semblaient en pleine forme et très calmes.

Ce jour-là, je voulais leur apprendre à marcher sur une corde raide. Une souris
intelligente peut rapidement devenir funambule, si on sait s’y prendre. D’abord, il
faut un bout de ficelle, je l’avais. Puis un bon gâteau. Les souris blanches préfèrent
le gâteau à la groseille. Elles en raffolent ; j’avais également apporté des biscuits aux
raisins secs. Je les avais mis dans mes poches en prenant le thé avec Grand-Mère.

Voici la manœuvre : des deux mains, vous tirez sur les bouts de la ficelle. Il faut
commencer par un petit bout d’environ cinq centimètres. Vous mettez la souris dans
votre main droite et un bout de gâteau dans la gauche. La souris se trouve donc à
cinq centimètres du gâteau. Elle le voit, le renifle. Ses moustaches s’agitent, palpi-
tent. Elle pourrait presque atteindre le gâteau en se penchant… enfin, pas tout à fait.

Roald Dahl, Sacrées Sorcières, traduit par Marie-Raymond Farré, 
© Gallimard (1984), © Roald Dahl Nominee Ltd, 1983.

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Les confusions verbales :
-er, -é(e)(s), -ez, -ai, -ais…

a. Quel est l’infinitif des verbes surlignés en rose ?
b. À quel temps sont-ils conjugués ? ( ➜ T A B L E A U X  D E  C O N J U G A I S O N )

c. À quel autre temps ont-ils une forme identique à l’oral, mais différente à l’écrit ?
d. Ce jour-là, je voulais leur apprendre à marcher.
À quel temps le verbe vouloir est-il conjugué ici ?

a. Pourquoi les formes surlignées en bleu pourraient-elles être confondues ?
b. Quel est l’infinitif de ces verbes ?
c. Remplacez-les par vendre ou mordre.
La confusion est-elle toujours possible ?

a. Conjuguez la forme surlignée en vert à la 1re personne du singulier je.
b. À quel temps et à quel mode ce verbe est-il conjugué ? ( ➜ T A B L E A U X  D E  C O N J U G A I S O N )

c. À quel autre temps a-t-il une forme identique à l’oral, mais différente à l’écrit ?

3 

2 

1 
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ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

LEÇON

Règle
Certaines formes verbales sont source de confusion car elles sont homophones :
elles se prononcent de la même façon à l’oral, mais elles doivent être distinguées à l’écrit.

1 La confusion -er / -é(e)(s) / -ez

● Pour différencier ces formes verbales en [e], on peut les remplacer par une forme 
des verbes vendre, mordre…

Tu dois dresser tes souris. → Tu dois vendre tes souris. (= infinitif)

Mes souris sont dressées. → Mes souris sont vendues. (= participe passé)

Vous dressez des souris. → Vous vendez des souris. (= 2e pers. du pluriel)

2 La confusion -ai / -ais, -rai / -rais

● Pour différencier ces formes verbales à la 1re personne du singulier je, il suffit de changer 
de personne en les mettant par exemple à la 1re personne du pluriel nous.

J’ avançai / J’ avançais vite. J’ aurai / J’ aurais des souris. 
→ Nous  avançâmes / Nous  avancions vite. → Nous  aurons / Nous  aurions des souris.

Ex.Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

-rai -rais

Futur simple
( ➜ C H A P I T R E  3 6 )

Présent du conditionnel
( ➜ C H A P I T R E  3 6 )

j’aurai j’aurais

-ai -ais

Passé simple (verbes en -er)
( ➜ C H A P I T R E  3 5 )

Imparfait
( ➜ C H A P I T R E  3 4 )

j’avançai j’avançais

-er -é(e)(s) -ez

Infinitif Participe passé des verbes 
en -er

Présent (indicatif, subjonctif,
impératif), 2e pers. du pluriel

– après une préposition (à, de…)
Il apprend à marcher.

– après un verbe conjugué 
Il faut commencer.

– après un nom 
Des souris dressées.

– après l’auxiliaire avoir ou être
J’avais apporté des biscuits.

– généralement après le sujet
Vous tirez sur les bouts de la
ficelle.

Pour distinguer l’infinitif -er, le participe passé -é(e)(s) et le présent -ez,
on peut remplacer la forme verbale par un autre verbe (vendre, mordre…).
Pour distinguer, à la 1re personne du singulier, le passé simple -ai et l’imparfait -ais,
le futur simple -rai et le conditionnel présent -rais, on peut mettre la forme verbale au pluriel.

Le participe passé suit des règles d’accord différentes selon qu’il est employé seul,
avec l’auxiliaire être ou avec l’auxiliaire avoir ( ➜ C H A P I T R E  3 0 ) .

Mes souris dressées  sont  rassasiées : elles  ont  mangé les biscuits que j’  avais  apportés.Ex.

ATTENTION

Retenir l’essentiel

POUR ALLER PLUS LOIN
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Écrire des phrases avec des formes verbales en [ee]
Construisez une phrase pour chaque forme

verbale suivante.

décorez – décorées – décorer – décoré – décorés

Choisir entre les différentes graphies de [ee] (1)
Les mots entre parenthèses dans le texte sui-

vant se terminent par le son [ee] : complétez-les
par la terminaison qui convient.

Le narrateur habite en banlieue de Lyon…

LE lycée Saint-Exupéry est (situ. . . . ) à la Croix-
Rousse, à un quart d’heure de la maison. En

ce jour de rentrée scolaire, devant l’arrêt du bus
qui mène à l’école, l’angoisse et l’excitation se
mêlent dans ma tête. […]

Le bus pointe son nez dans le virage (pro-
nonc. . . . ) de la rue Terme. Il ne va pas au
« Cimetière Croix-Rousse ». Ce n’est pas le bon.
[…]

Quelques secondes plus tard, le « Cimetière »
débouche, (bond. . . . ). Dans un crissement à
(fissur. . . . ) les dents, il bloque ses roues gigan-
tesques à ma hauteur. Je m’apprête à me
(hiss. . . . ). Une vieille dame s’empare de mon
cartable, le tire en arrière et m’injurie :

– Mal (élev. . . . ). (Voy. . . . ) que j’suis vieille !
Je lui cède ma place et insiste à nouveau pour

(mont. . . . ).
– C’est complet ! C’est complet ! (Pren. . . . ) le

prochain, il arrive, crie le contrôleur.
Je fais deux pas en arrière, (désorient. . . . ).

Heureusement, le suivant s’annonce par un
coup de klaxon strident.

D’après Azouz Begag, Le Gone du Chaâba, 
© Éd. du Seuil (1986, 2005).

Choisir entre les différentes graphies de [ee] (2)
Les mots entre parenthèses dans le texte sui-

vant se terminent par le son [ee] : complétez-les par
la terminaison qui convient. (Attention à l’accord
du participe passé !)

La déesse Cérès cherche sa fille disparue…

(Accabl. . . . ) de fatigue, (assoiff. . . . ), n’ayant
(trouv. . . . ) sur son chemin aucune source pour
s’y (désaltér. . . . ), elle arriva un jour devant une
pauvre chaumière. Elle frappa à la porte. Une
vieille femme en sortit. La déesse lui demanda à
boire. La vieille lui présenta une bouillie légère
faite avec de la farine d’orge (grill. . . . ). Cérès se
précipita sur la boisson et son avidité fit rire un
enfant qui la regardait avec insolence. […]

La déesse, (offens. . . . ), jeta sur le gamin
quelques gouttes de bouillie. Aussitôt le visage
de l’enfant se constella de taches, ses bras
devinrent des pattes, son corps se réduisit, une
longue queue lui poussa. Il ne pouvait plus se
(moqu. . . . ), il était devenu lézard !

La vieille, surprise et (désol. . . . ), essaya de le
(touch. . . . ). Il s’enfuit et disparut dans une
cachette.

D’après Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide,
© Castor Poche Flammarion (2003).

Choisir entre les différentes graphies de [ee] (3)
Dans les phrases suivantes, les mots entre

parenthèses se terminent par le son [ee] : complétez-
les par la terminaison qui convient.

a. Mon voyage dans les îles Galápagos est
(achev. . . . ) : je vais (rentr. . . . ).
b. (Ave. . . . )-vous reçu la carte postale que je
vous ai (envoy. . . . ) ?
c. Je souhaiterais vous (invit. . . . ) sans (tard. . . . )
pour vous (montr. . . . ) le carnet de voyage que
j’ai (réalis. . . . ).
d. Votre femme et vous (ser. . . . ) (étonn. . . . ) de
voir toutes les espèces animales que j’ai (ren-
contr. . . . ).
e. Vous n’(aur. . . . ) plus qu’une idée en tête :
c’est d’y (all. . . . ) par vous-mêmes pour les
(admir. . . . ).
f. Je vous ai fait (livr. . . . ) une corbeille de fruits
pour vous (remerci. . . . ) d’avoir (gard. . . . )
Médor pendant mon périple. Est-elle bien
(arriv. . . . ) ?

4

3

2

1

EXERCICES

Les confusions verbales : -er, -é(e)(s), -ez, -ai, -ais…31
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Écrire des phrases avec des formes verbales 
en -ai ou -ais

Construisez une phrase pour chaque forme
verbale suivante.

arrivais – arriverais – arriverai – arrivai

Éviter la confusion entre le passé simple 
et l’imparfait

Dans les phrases suivantes, choisissez de
conjuguer le verbe au passé simple (-ai) ou à l’im-
parfait (-ais). (Pour vous aider, pensez à mettre la
forme verbale au pluriel.)

a. Alors que j’(avancer) prudemment le long
du mur, j’entendis un pas résonner derrière
moi. Furtivement, je (jeter) un coup d’œil dans
l’impasse.

b. Depuis la rentrée de septembre, je n’(oser)
prendre la parole en classe. Ce jour-là pourtant,
lorsque le professeur de français nous interro-
gea, je (décider) de me lancer. Malgré mon trac,
je (déclamer) d’un seul trait le poème entier.

c. Un après-midi, je (monter) au grenier. Je (fure-
ter) dans les recoins les plus obscurs quand je
(tomber) sur un vieux livre, couvert de pous-
sière. Je m’(empresser) de l’ouvrir et le (dévorer)
en quelques heures.

d. Je (lire) tranquillement dans ma chambre,
quand un coup de sonnette retentit. Je (sursauter),
(se lever) et (dévaler) l’escalier pour aller ouvrir.

Éviter la confusion entre le futur simple 
et le présent du conditionnel

Dans les phrases suivantes, choisissez de
conjuguer le verbe au futur simple ou au présent
du conditionnel. (Pour vous aider, pensez à mettre
la forme verbale au pluriel.)

a. Si tu ne sais pas bien ta récitation, je te la
(souffler) !
b. Si le professeur m’interrogeait, je la (réciter).
c. Comme j’(aimer) que l’interrogation soit
reportée ! Je (profiter) du délai pour réviser.
d. Demain, c’est sûr, je la (savoir) mieux.
e. « Je vous (interroger) mardi, annonça le pro-
fesseur à mon grand soulagement. Je (souhaiter)
bien sûr que vous sachiez votre texte sur le
bout des doigts ! »
f. Ce soir, je m’(enfermer) dans ma chambre, et
je ne (quitter) pas mon bureau avant de la
connaître par cœur !
g. Me voyant travailler si tard, ma mère tenta de
me rassurer : je (savoir) mon texte sur le bout des
doigts et j’(obtenir) certainement une excellente
note. La voyant si confiante, je me couchai.

Choisir entre -ai et -ais
Complétez les formes verbales du texte par -ai

ou -ais.

Antonin est un pauvre orphelin. Un homme lui propose
de l’employer comme secrétaire, mais Antonin ne sait
pas lire…

JE lui (emboît. . . . ) le pas sans plus de maniè-
res, et nous nous frayâmes un chemin sur les

trottoirs encombrés. De peur de le perdre, je ne
le (lâch. . . . ) pas d’une semelle.

Une chance ! me (dis. . . . )-je. Ma chance !
Et plus je me le (répét. . . . ), plus je me (per-

suad. . . . ) que je m’en (tirer. . . . ), que lorsque le
vieux découvrirait mon ignorance, j’(aur. . . . )
eu le temps de lui prouver qu’il pourrait m’em-
ployer à d’autres fonctions… À quoi ? Je
l’(ignor. . . . ). Voyons… Que (sav. . . . )-je faire ?
Pas grand-chose évidemment… mais je
(pouv. . . . ) apprendre. J’(ét. . . . ) prêt à apprendre
n’importe quoi.

J’(essay. . . . ) de revoir dans ma tête à quoi res-
semblait à peu près un a ou un t. Hélas ! l’opé-
ration ne fut guère concluante, et je (pest. . . . )
contre moi-même.

D’après Evelyne Brisou-Pellen, La Griffe des sorciers, 
© Rageot-Éditeur (1996).

Choisir entre les formes en [εε]
1. Recopiez et complétez les quatre formes

verbales entre parenthèses par -ai, -ais, ait.
(Attention : un verbe est au conditionnel.)
2. Vérifiez vos réponses en récrivant le texte :
vous remplacerez je par nous et ma mère par vous.

La narratrice évoque une de ses bêtises de petite
fille…

PERSONNE dans la cuisine : une occasion à ne
pas manquer. Je (saut…) sur la table et

(commenç…) l’ascension de la face nord du ran-
gement à provisions. Un pied sur la boîte de
thé, l’autre sur le paquet de petits-beurre, la
main s’agrippant au crochet de la louche, je
(finir…) bien par trouver le trésor de guerre,
l’endroit où ma mère (cach…) le chocolat et les
caramels.

Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes, 
© Albin Michel (2000).
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Éviter les confusions verbales
dans la transformation d’un texte (1)

Récrivez le texte suivant en remplaçant
Lullaby par je. Vous ferez toutes les modifications
nécessaires.

COMME les autres jours, Lullaby prit le che-
min des contrebandiers. Les rochers

blancs semblaient des icebergs debout sur
l’eau. Un peu penchée en avant contre le vent,
Lullaby marcha un moment le long de la côte.
Mais elle n’osait plus aller jusqu’à la plate-
forme de ciment, de l’autre côté du bunker. Elle
aurait bien voulu revoir la belle maison
grecque aux six colonnes, pour
s’asseoir et se laisser emporter
jusqu’au centre de la mer. Mais
elle avait peur de rencontrer
l’homme aux cheveux hirsutes
qui écrivait sur les murs et sur les
rochers. Alors elle s’assit sur une
pierre, au bord du chemin, et elle
essaya d’imaginer la maison.

J.-M.G. Le Clézio, Lullaby, 
© Gallimard (1978).

Éviter les confusions verbales
dans la transformation d’un texte (2)

Récrivez le texte suivant en remplaçant il par
je. Vous ferez toutes les modifications nécessaires.

QUAND il s’éveilla, il chercha à s’échapper
des souterrains et il s’aperçut qu’il avait

dormi à côté d’une sortie ; il grimpa les mar-
ches et se retrouva dehors ; le froid l’obligea à
redescendre pour se couvrir des vêtements qu’il
avait abandonnés.

Une fois équipé, il erra dans la ville…
Stefan Wul, Niourk, © Denoël (1970). 

11

RÉÉCRITURE

10

RÉÉCRITURE

Le héros, transformé en souris, se trouve dans les cuisines d’un restaurant. 
Il a pour mission de verser de la potion magique dans une soupière.

JE remarquai que, près du plafond, il y avait une longue étagère où étaient entassées des
casseroles et des poêles.

« Si j’arrive à grimper sur cette étagère, me dis-je, alors, j’aurai gagné. Je pourrai directe-
ment verser la potion dans la soupière en argent. »

Mais d’abord, il fallait traverser la cuisine. Il me vint une idée géniale ! J’accrochai le bout
de ma queue à la poignée de la poubelle, et je me mis à me balancer de haut en bas, de plus
en plus haut. Et puis, brusquement, je décrochai ma queue de la poignée, et je fus propulsé
avec une telle force que je traversai toute la cuisine et que j’atterris sur l’étagère du milieu.

Roald Dahl, Sacrées Sorcières, traduit par Marie-Raymond Farré, © Gallimard (1984), 
© Roald Dahl Nominee Ltd., 1983.

5

1. Relevez les formes verbales se terminant par
le son [e].
2. a. Distinguez participes passés et infinitifs.
b. Quel participe vous permet de savoir que le
narrateur dans ce récit est masculin ?
c. Justifiez l’accord d’entassées.
3. Relevez les verbes au passé simple de l’indicatif.
À quelles personnes sont-ils conjugués ?

4. Récrivez les phrases suivantes en remplaçant
je par nous :
Si j’arrive à grimper sur cette étagère, alors j’aurai
gagné. Je pourrai directement verser la potion dans la
soupière en argent.
Qu’en concluez-vous sur le temps de l’auxiliaire
avoir et du verbe pouvoir ?

Dictée préparée
Lisez le texte suivant et répondez aux questions.12

Les confusions verbales : -er, -é(e)(s), -ez, -ai, -ais…31
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 
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ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

Dans les phrases du groupe A, repérez les mots qui se prononcent [sε] ou [se].
Parmi eux, lesquels se conjuguent ? Lesquels peuvent être mis au singulier ?

Dans les phrases du groupe B, quels mots peuvent faire l’objet d’une confusion ?
Qu’est-ce qui les différencie à l’écrit ?

Chaque réplique du groupe C présente une difficulté différente. 
Retrouvez, pour chacune d’elles, les mots qui se prononcent presque de la même
façon, mais qui s’orthographient différemment.

3 

2 

1 

A

Tom sait que c’est interdit de se baigner dans la rivière.
Il s’est baigné quand même : et maintenant, il n’a plus qu’à prendre 
ses jambes à son cou !
Il n’en fait qu’à sa tête, ces derniers temps…

B
– Où allons-nous nous baigner ? À la rivière ou à la piscine ?
– Mon père a interdit d’aller à la rivière.

C

– Tu es allé nager dans la rivière avec tes camarades et le garde champêtre 
vous a surpris. Il est furieux et menace de me faire payer une amende !
– Ce n’est quand même pas un crime de se baigner dans la rivière !
– Tais-toi, ramasse tes souliers et file dans ta chambre !
Tu t’es assez fait remarquer pour aujourd’hui !

Norman Rockwell, Baignade interdite,
illustration pour la couverture 
du Saturday Evening Post (4 juin 1921), 
collection Norman Rockwell.
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Les homophones grammaticaux32

LEÇON

Règle
Les homophones grammaticaux sont des mots qui se prononcent de la même façon, 
mais qui s’orthographient différemment car ils appartiennent à des classes grammaticales
différentes.

1. Le verbe pronominal est précédé du pronom se à l’infinitif (se baigner) 
et à la 3e personne du singulier et du pluriel (il se baigne, ils se baigneront…).
2. Sur le même principe, on trouve aussi les formes : ma / m’a – ton / t’ont – ta / t’a…

Pour différencier des homophones grammaticaux, il faut identifier leur classe grammaticale :
mot invariable (préposition, conjonction…), mot variable (verbe, déterminant, pronom…).
Substituer une autre forme du mot (le pluriel, un autre temps…) permet souvent de lever 
la difficulté.

Retenir l’essentiel

Formes
homophones

Classe grammaticale Aide pour la reconnaissance

ou
où

et
(tu) es, (il) est

(j’) ai

à
(tu) as, (il) a

se
ce
ce

(je, tu) sais, (il) sait
ces
ses

s’est
c’est

mon2

m’ont2

Conjonction de coordination
Pronom relatif ou mot interrogatif

ou bien
exprime le lieu ou le temps

Conjonction de coordination
Verbe être
Verbe avoir

et puis
(tu) étais / (il) était
(j’) avais

Préposition
Verbe avoir (tu) avais / (il) avait

Pronom réfléchi
Pronom démonstratif
Déterminant démonstratif

devant un verbe pronominal1

cela
devant un nom (cette dans un GN
féminin)

Verbe savoir
Déterminant démonstratif
Déterminant possessif
Pronom réfléchi s’ + verbe être
Pronom démonstratif c’ + verbe être

(je, tu) savais / (il) savait
ceux-là / celles-là
les siens / les siennes
devant un verbe pronominal1

cela est

Déterminant possessif
Pronom personnel m’ + verbe avoir

le mien
m’avaient

Veux-tu nager ou bronzer ? Où vas-tu te baigner ?Ex.

Il est arrivé et j’ai fermé la porte.Ex.

Tu as atterri à Bangkok.Ex.

Ce n’est pas autorisé de se baigner dans ce bassin.Ex.

Je sais que Tom s’est baigné avec ses camarades.
C’est toujours lui qui invente ces bêtises.

Ex.

Mon cousin et ma cousine m’ont invité cet été.Ex.
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Repérer des homophones dans des phrases
1. Dans les phrases suivantes, relevez les

mots homophones.
2. Justifiez leur orthographe en donnant leur
classe grammaticale.

a. Ma marraine la fée m’a jeté un sort.
b. Sais-tu qui s’est enfui de la maison de l’ogre
en emportant ses bottes de sept lieues ?
c. J’entends, venant d’on ne sait où, le cri d’une
chouette ou celui d’un hibou : « Hou hou ! »
d. Mes parents m’ont dit de mettre mon cha-
peron sur la tête, de prendre mon panier et de
me méfier du loup.
e. Un garçon rusé a semé des cailloux à travers
la forêt.
f. « Ce n’est pas facile de se servir de ce rouet sans
se piquer le doigt à la quenouille ! » s’exclama la
Belle au bois dormant.
g. « Compère Chat botté, ta vitesse m’impres-
sionne. Qui t’a donné ces Bottes de Sept
Lieues ? »
h. Le sortilège est dissipé. L’affreux crapaud a
disparu et le prince est de nouveau un beau
jeune homme. « Es-tu soulagée ? » demande-t-il
à la princesse.

Différencier as, a et à
Dans les extraits suivants, transcrivez correc-

tement le son [a].

Clotaire, l’ami du petit Nicolas, s’est cassé le bras…

a. On . . . . été drôlement contents quand on
. . . . vu arriver Clotaire en classe, aujourd’hui.

b. La maîtresse . . . . dit : « Je suis très contente
de te revoir, Clotaire. Tu . . . . beaucoup de cou-
rage de venir en classe avec un bras dans le plâ-
tre. J’espère que tu ne souffres plus. » Clotaire
. . . . ouvert des yeux tout grands : comme il est
le dernier de la classe, il n’est pas habitué . . . .
ce que la maîtresse lui parle comme ça, surtout
quand il arrive en retard.

c. « Nous allons faire une dictée », . . . . dit la
maîtresse. Nous avons pris nos cahiers et
Clotaire . . . . essayé de sortir le sien de son car-
table avec une seule main. « Je vais t’aider », . . . .
dit Joachim qui était assis . . . . côté de lui. « On
ne t’. . . . pas sonné », . . . . répondu Clotaire.

D’après Sempé / Goscinny, Les Récrés du petit Nicolas, 
© Denoël (1961, 2002).

Différencier ou et où
Dans les phrases suivantes, transcrivez cor-

rectement le son [u].

a. Brian passe ses soirées à lire . . . . à jouer sur
sa console.
b. Le jeudi soir, il se rend au stade . . . . a lieu
l’entraînement de football.
c. Le vendredi matin, il a soutien de mathéma-
tiques en semaine A . . . . soutien de français en
semaine B.
d. Il est loin le temps . . . . , le soir, il n’avait pas
de devoirs.
e. Maintenant, il a toujours un exercice d’ortho-
graphe . . . . une leçon d’anglais.

Différencier se et ce
Complétez ces morales extraites des Fables

de La Fontaine par se ou ce.

a. . . . . qu’on donne aux méchants, toujours on
le regrette. (La Lice et sa Compagne)
b. Ni mon grenier, ni mon armoire ne . . . .
remplit à babiller. (La Mouche et la Fourmi)
c. Les fables ne sont pas . . . . qu’elles semblent
être. (Le Pâtre et le Lion)
d. Un jour plus tôt, un jour plus tard, . . . . n’est
pas grande différence. (Les Poissons et le
Cormoran)
e. Chacun . . . . trompe ici bas. (Le Chien qui laisse
sa proie pour l’ombre)
f. Le symbole des ingrats, . . . . n’est point le ser-
pent, c’est l’homme. (L’Homme et la Couleuvre)
g. On . . . . voit d’un autre œil qu’on ne voit son
prochain. (La Besace)
h. De loin c’est quelque chose, et de près . . . .
n’est rien. (Le Chameau et les Bâtons flottants)

Différencier sait, c’est, s’est, ces et ses
Dans les phrases suivantes, transcrivez cor-

rectement les sons [sε] et [se].

a. Julien . . . . écorché les genoux et a éraflé . . . .
chaussures en tombant d’un rocher.
b. Il faut tout lui répéter ! . . . . incroyable ! Il
. . . . pourtant qu’il ne faut pas grimper sur . . . .
rochers.
c. . . . . plaies désinfectées, Julien . . . . livré à des
activités moins dangereuses : il a lu . . . . bandes
dessinées.
d. Finalement, tout . . . . arrangé. D’ailleurs, . . . .
chaussures étaient trop petites pour . . . .  pieds.
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Différencier et, est, es
Dans les phrases suivantes, transcrivez cor-

rectement les sons [e] et [ε].

Le narrateur évoque l’enfance de sa mère à la ferme.

LE char de foin . . . . maintenant dans la
grange. L’orage menace . . . . la nuit des-

cend. La cour déserte. Tu . . . . assise sur le tronc
d’un chêne couché là. La plus jeune [sœur] . . . .
sur tes genoux . . . . se fait câliner. Les cinq
vaches que le père a lâchées dans l’enclos voisin
viennent auprès de vous, . . . . harcelées par les
mouches et les taons, se frottent vigoureuse-
ment le cou sur le bord des dalles fichées en
terre qui les séparent de la cour. Tu . . . . fatiguée
. . . . restes silencieuse. D’un mouvement du
buste, la petite s’écarte, effleure tes lèvres du
bout des doigts, . . . . te fixant dans les yeux, te
demande pourquoi tu . . . . toujours triste.
D’après Charles Juliet, Lambeaux, © P.O.L. éditeur (1995).

Différencier mon / m’ont, ton / t’ont, ma / m’a, ta / t’a
Dans les phrases suivantes, choisissez la bonne

forme parmi les formes proposées.

a. (T’ont / Ton) frère (m’a / ma) proposé de t’aider
à repeindre (t’a / ta) chambre.
b. Tes parents, (t’ont / ton) frère et (t’a / ta) tante
(t’ont / ton) demandé ce que tu souhaitais pour
(t’ont / ton) anniversaire.
c. (M’ont / Mon) livre favori ne (t’a / ta) pas plu.
d. (M’a / Ma) tante et (m’ont / mon) oncle (m’ont /
mon) offert un agenda qui (ma / m’a) beaucoup
servi.

Choisir entre les différentes formes d’un mot
Recopiez ce texte en choisissant la bonne

forme parmi celles proposées.

La mère du narrateur vient de passer brillamment son
certificat d’études mais elle doit travailler à la ferme.

UN homme (a / as / à) barbiche (et / est / es)
(a / as / à) lunettes, fort imposant, com-

mence une courte allocution. […] Il explique
encore que tu (et / est / es) remarquablement
douée, (et / est / es) qu’il faut regretter que le
lycée de cette ville ne puisse (a / as / à) la rentrée
prochaine te compter parmi (sait / sais / c’est /
s’est / ces / ses) élèves. (Sait / Sais / C’est / S’est /
Ces / Ses) alors que tu ne peux plus te cacher (ce
/ se) que jusque-là tu (a / as / à) obstinément
refusé de voir : tu vas quitter l’école pour n’y
jamais revenir. Pour ne plus jamais rencontrer
celui dont tu (a / as / à) tant reçu. Ne plus jamais
passionnément t’adonner (a / as / à) l’étude.
D’après Charles Juliet, Lambeaux, © P.O.L. éditeur (1995).

Orthographier correctement les homophones 
dans une transformation de texte 

Récrivez ces phrases au présent de l’indicatif,
puis soulignez les homophones obtenus.

a. La pluie et le vent m’avaient contraint à
mettre mon chapeau et mon écharpe.
b. C’était le mois de novembre : le tilleul de la
cour s’était dépouillé de ses feuilles.
c. Je savais que l’hiver s’était installé pour de
longs mois, avec ses bourrasques gelées.
d. Heureusement, il y avait des radiateurs à
l’intérieur de chaque classe.

9
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Les homophones grammaticaux32

LE loup nous fait peur mais il est tellement fascinant ! Car il a plus d’une qualité, le
loup, et c’est bien cela qui embête les humains.

Regardons-le attentivement : intelligent et organisé, courageux, sociable, et si patient !
Il est capable d’attendre pendant des heures que le berger soit endormi, ou distrait, pour
emporter un de ses moutons… et le berger en se réveillant invente une terrifiante histoire
pour déguiser sa négligence ! C’est ainsi que sont nées bien des histoires de loups que l’on
racontait autrefois dans les régions d’Europe, à la nuit tombée.

Brigitte Coppin, 16 contes de loups, « préface », © Castor Poche Flammarion (1998).

5

1. Relevez, dans le texte, les homophones gram-
maticaux correspondant aux sons suivants : [sε],
[se], [a], [u].
2. Justifiez l’accord des mots suivants dans le
texte : endormi, nées, tombée ( ➜ C H A P I T R E  3 0 ) .

3. Cherchez des mots de la famille des mots sui-
vants : intelligent – fascinant – sociable – terrifiant –
patient. Puis, dans chaque mot trouvé,  soulignez
la difficulté orthographique : double consonne,
graphie du son [s]… ( ➜ C H A P I T R E  2 3 ) .

Dictée préparée
Lisez le texte suivant et répondez aux questions.10

5

10

5

10
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5

10

a. Relevez les verbes conjugués dans le texte et placez-les dans le tableau suivant
en le recopiant :

b. À quel temps et à quelle personne ces verbes sont-ils conjugués dans le texte ?
c. Quel groupe de verbes n’est pas représenté dans le texte ?
d. Trouvez trois verbes de ce groupe parmi les propositions suivantes et employez-
les dans une phrase au présent.

partir – grandir – mentir – agir – finir – venir

Observez votre tableau.
a. Quelle est, dans le texte, la terminaison des verbes en -er ?
b. Quelles sont les terminaisons des autres verbes ?

Récrivez la phrase suivante en remplaçant elle par tu, puis par vous :
Elle fait la blessée, et va traînant de l’aile,
Attirant le Chasseur, et le Chien sur ses pas,
Détourne le danger, sauve ainsi sa famille.

3 

2 

1 

Quand la Perdrix
Voit ses petits

En danger, et n’ayant qu’une plume nouvelle,
Qui ne peut fuir encor1 par les airs le trépas2,
Elle fait la blessée, et va traînant de l’aile,
Attirant le Chasseur, et le Chien sur ses pas,
Détourne le danger, sauve ainsi sa famille ;
Et puis, quand le Chasseur croit que son Chien la pille3,
Elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit
De l’Homme qui, confus, des yeux en vain la suit.

Jean de La Fontaine, Fables, extrait du « Discours 
à Madame de La Sablière », livre IX (1678).

1. Encor : encore
(forme tolérée 
en poésie).

2. Trépas : mort.

3. son Chien la
pille : le chien 
de chasse se jette
sur elle, la mord.

Verbes en -er Verbes en -ir, 
(participe présent 

en -issant)

Autres verbes

Infinitif

Forme verbale
dans le texte
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La conjugaison du présent de l’indicatif33

Les formes du présent et du passé simple de l’indicatif ( ➜ C H A P I T R E  3 5 ) sont homophones
au singulier pour les verbes qui se conjuguent comme finir (2 bases) :
– présent de l’indicatif : (aujourd’hui) je finis, tu finis, il finit…
– passé simple de l’indicatif : (jadis) je finis, tu finis, il finit…

ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN

LEÇON

Définition
Le présent est un temps simple de l’indicatif.

1 Les terminaisons du présent de l’indicatif

● Les bases des verbes sont indiquées entre parenthèses ( ➜ C H A P I T R E  3 9 ) .

● Verbes en -er : je e → je joue, je crie…

● Tous les verbes : tu s (ou x ) → tu joues, tu finis, tu prends… (tu veux, tu vaux…)

2 Quelques particularités orthographiques
● Verbes en -er

Les verbes comme acheter, geler, peler prennent un accent grave sur le « e » 
aux trois personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel : j’achète, il gèle, elles pèlent…
Les verbes guetter, regretter et interpeller gardent leur consonne double à toutes les personnes.

nous guettons, vous regrettez, nous interpellons…

● Autres verbes
● Les verbes en -indre et -soudre ont les terminaisons « s », « s » et « t » au singulier.

je peins, tu résous, il atteint, elle résout…Ex.

Ex.

ATTENTION

ATTENTION

-oyer, -uyer -ayer -cer -ger -guer -eler, -eter -eser, -ever…

envoyer
essuyer

essayer lancer voyager conjuguer appeler
jeter

peser
lever

j’envo ie
tu essu ies

j’essa ie
ou j’essa ye

nous lançons nous
voyageons

nous
conjuguons

j’appe lle
tu je ttes

je p èse
il l ève

Verbes en -er Autres verbes

aimer
(aim-)

j’aime
tu aimes
il aime

nous aimons
vous aimez

ils aiment

je bond is
tu bond is
il bond it

nous bond issons
vous bond issez

ils bond issent

je par s
tu par s
il par t

nous part ons
vous part ez

ils part ent

je prend s
tu prend s

il prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

je pein s
tu pein s
il pein t

nous peignons
vous peignez

ils peignent

je peu x ou puis
tu peu x
il peu t
nous pouvons
vous pouvez

ils peuvent

bondir
(bondi-, bondiss-)

partir
(par-, part-)

prendre (prend-,

pren-, prenn-)

peindre
(pein-, peign-)

pouvoir (peu-,

pouv-, peuv-)
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Repérer le présent de l’indicatif dans un texte
1. Dans le texte suivant, relevez les verbes

conjugués au présent de l’indicatif.
2. Indiquez leur infinitif, leurs bases et leur per-
sonne en complétant le tableau qui suit.

Jupiter est mécontent du comportement des mortels
sur Terre ; il décide de les anéantir par l’eau.

IL enferma l’Aquilon, le vent capable d’écar-
ter les nuages, et libéra le Notus, le vent du

sud qui amène la pluie.
Le Notus lève son visage effrayant, aussi som-

bre que la poix. Il déploie ses ailes, il secoue sa
barbe blanche, ses cheveux ruisselants. D’une
main, il presse le ventre des nues, et des catarac-
tes se déversent. Aussitôt Iris, la messagère des
dieux à la robe d’arc-en-ciel, aspire l’eau pour en
nourrir les nuages. Sur terre, les moissons
noyées sont perdues et les paysans se désolent.

Mais cela ne suffit pas à Jupiter. Il demande
de l’aide à son frère, Neptune, qui accourt du
fond de l’océan. Celui-ci appelle les fleuves, ses
sujets, et leur donne ses ordres.

« Libérez-vous, sortez de votre lit, rompez vos
digues, déchaînez votre violence. »

Les fleuves obéissent. Tandis que le dieu des
eaux frappe de son trident la terre qui se crevasse,
ils roulent leurs flots furieux vers la mer, entraî-
nant tout sur leur passage, hommes, arbres, ani-
maux, maisons, même les temples, demeures
sacrées des dieux.

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide, 
© Castor Poche Flammarion (2003).

Repérer des formes verbales au présent de l’indicatif
Parmi les verbes suivants, quels sont ceux qui

sont conjugués au présent de l’indicatif ?

nous pleurons – nous pleurions – nous ne fumons
pas – nous fûmes – vous dites – vous dîtes – vous
finissez – vous finîtes – ils grandirent – vous faites –
nous ferons – nous ferrons – nous courons – nous
courrons – nous nous méfions – nous nous
méfiions – je conclus – je disparus – je finis – je fis –
il s’agit – il agît – il naît – il naquit.

Maîtriser la conjugaison du présent de l’indicatif (1)
Conjuguez les verbes suivants à la 1re personne

du singulier et du pluriel du présent de l’indicatif.

grandir – fleurir – mentir – sortir – venir – mourir –
remettre – apprendre – conduire – boire – patauger –
pincer – balancer – divaguer – balayer – envoyer –
ennuyer – payer – noyer – projeter – interpeller.

Maîtriser la conjugaison du présent de l’indicatif (2)
Conjuguez les verbes suivants à la 2e personne

du singulier et du pluriel du présent de l’indicatif.

guetter – lever – désespérer – débattre – racheter –
atteindre – attendre – recouvrir – vouloir – décevoir –
tordre – rompre – construire – séduire – se rasseoir.

Maîtriser la conjugaison du présent de l’indicatif (3)
Conjuguez les verbes suivants à la 3e personne

du singulier et du pluriel du présent de l’indicatif.

bouillir – conclure – courir – interdire – savoir –
apparaître – traduire – fendre – plaindre – éteindre –
étendre – acquérir – plaire – entrouvrir – recueillir.

Conjuguer les verbes au présent dans des phrases
Recopiez les phrases suivantes en complétant

la terminaison des verbes conjugués au présent
de l’indicatif. Indiquez entre parenthèses l’infinitif
du verbe.

a. Clémentine (ponctu. . . . ) bien ses phrases. Son
professeur en (conclu. . . . ) qu’elle (conna. . . . )
bien les règles de la ponctuation.
b. Je (croi. . . . ) que tu t’(apitoi. . . . ) trop sur ton
sort ces derniers temps.
c. Tu (doi. . . . ) te soumettre au règlement inté-
rieur de l’école secondaire. C’est pourquoi tu
(nettoi. . . . ) ce que tu (sali…).
d. Sébastien (secour. . . . ) le chiot qui se (noi. . . . ).
e. Pierre (reconna. . . . ) qu’il n’(attein. . . . ) pas la
moyenne en dictée. Cela l’(inquièt. . . . ), alors il
(choisi. . . . ) de réagir : s’il s’(appui. . . . ) sur un
travail régulier, il ne (peu. . . . ) que progresser.
f. Notre professeur de français (emploi. . . . ) sou-
vent des termes qui (appartien. . . . ) au registre
soutenu et nous nous (effor. . . . ) de les retenir.
g. Je ne (veu. . . . ) pas perdre de temps, c’est
pourquoi je ne me (per. . . . ) pas en lamenta-
tions lorsque je ne (résou. . . . ) pas un problème.
J’(essa. . . . ) et si ma solution se (révèl. . . . )
fausse, je (pren. . . . ) la correction et je
(conclu. . . . ) que je (doi. . . . ) encore m’exercer.
h. « Tu (écri. . . . ) bien ! » s’(écri. . . . ) Vanessa.
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Verbes conjugués 
au présent 

de l’indicatif
Infinitifs Bases Personnes

amène amener amèn- 3e personne
du singulier
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Écrire des phrases au présent de l’indicatif
Conjuguez les verbes suivants au présent de

l’indicatif, à la personne indiquée, dans une
phrase de votre composition.

a. Obstruer : 3e personne du singulier.
b. Exclure : 3e personne du singulier.
c. Nouer : 2e personne du singulier.
d. Coudre : 2e personne du singulier.
e. Regretter : 2e personne du pluriel.
f. Voleter : 3e personne du pluriel.
g. Ensorceler : 3e personne du singulier.
h. Renouveler : 1re personne du pluriel.
i. Acquérir : 1re personne du singulier et du pluriel.
j. Faire : 1re et 2e personnes du pluriel.
k. Dire : 1re et 2e personnes du pluriel.

Conjuguer les verbes au présent dans un texte
Dans le texte suivant, conjuguez les verbes

entre parenthèses au présent de l’indicatif.

Ulysse et ses compagnons sont prisonniers du Cyclope.

QUELQUES heures plus tard, nous (entendre)
les pas effrayants du Cyclope et les bêle-

ments de ses bêtes. Il se (faire) tard, et il (rentrer)
ses troupeaux à l’abri pour la nuit, refermant
vite la grotte. Cette fois, il ne (laisser) aucun
animal dehors ; de qui se (méfier)-t-il ?

Sans un mot, le Cyclope (commencer) la traite
des brebis et des chèvres, (mettre) de côté le lait
pour les fromages, et brusquement se (jeter) sur
nous, (attraper) encore deux hommes dans ses
mains grasses et dégoulinantes. Ils (hurler) et se
(débattre), mais il les (déchiqueter) et (avaler) les
morceaux de bras et de jambes, tout rond. Je
(devoir) agir vite, sinon nous (aller) tous mourir.
Je lui (tendre) une jatte de vin […].
D’après Homère, Ulysse et l’Odyssée, relu par Martine Laffon,

© Hachette Livre (2004).

Reconnaître un verbe pour le conjuguer
1. Recopiez les phrases suivantes en complétant

la terminaison des verbes au présent de l’indicatif.
2. Indiquez entre parenthèses l’infinitif du verbe.

a. Je (sui. . . . ) en 9e depuis deux mois et je
(sui. . . . ) bien les cours d’allemand.
b. Mes camarades m’ont élue déléguée de la
classe et je leur (ser. . . . ) de porte-parole auprès
des professeurs. Cette année, toute la classe se
(serr. . . . ) les coudes.
c. Fatima (li. . . . ) en ce moment un roman his-
torique qui se passe dans l’Égypte ancienne.
Dans ce roman, une grande amitié (li. . . . ) deux
jeunes adolescents.
d. Maxime se (dor. . . . ) au soleil sur la plage de
longues heures. Parfois, il s’(endor. . . . ) sans s’en
apercevoir.
e. Le preux chevalier (par. . . . ) à l’aventure. La
princesse coquette se (par. . . . ) de ses plus
beaux bijoux.

Compléter un texte au présent de l’indicatif
Dans les trois articles suivants, replacez les

verbes proposés :

coiffent – doivent – commencent – remplissent –
précède – exposent – parvient – se déguisent –
sont – s’arrachent – déciment – se consacre.

a. Russie : amateurs d’art
Les chefs-d’œuvre de l’Ermitage, à Saint-
Pétersbourg, . . . . sous bonne garde. Depuis l’ou-
kase signé en 1745 par l’impératrice Élisabeth
Petrovna, une cinquantaine de matous . . . . les
rongeurs dans les réserves du musée. Mais
aujourd’hui, les employés . . . . se cotiser pour
offrir nourriture et soins à cette unité d’élite.

b. Nouvelle-Zélande : stars de la peinture
Depuis sa fondation à Featherson dans les années
70, le MONPA (musée des Arts non primates) . . . .
à l’art animalier. Les plus célèbres chats peintres,
tels Œdipius ou Smokey, y . . . . leurs œuvres que
les collectionneurs . . . . à prix d’or. Au point que
des faux . . . . à circuler sur le marché !

c. Danemark : le roi des chats
Le lundi qui . . . . Mardi gras, les écoliers . . . . et
. . . . un tonneau de guirlandes et de confettis
qu’ils . . . . d’un chat noir en feutre. Le bambin
qui, à l’aide d’une matraque, . . . . à briser cette
malle aux trésors, est proclamé « roi des chats ».

D’après Géo, Hors-série « chats du monde » 
(septembre 2004).
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Différencier présent et passé simple
Dites si les verbes soulignés sont au présent ou

au passé simple de l’indicatif.

LUCAS finit de lacer ses chaussures, attrapa
son cartable et sortit : il était en retard.

En chemin, il réfléchit à l’excuse qu’il lui fau-
drait inventer pour le professeur de technologie :
« Je lui dis que je suis fatigué en ce moment et
que je n’arrive pas à me réveiller... » Impossible
de lui révéler la vérité ! Lucas se vit expliquer à
Monsieur Delpierre : « Je passe la nuit à chasser
des pirates informatiques sur Internet : j’agis sur
demande des services secrets. » Il sourit en ima-
ginant la tête que ferait le professeur.

Conjuguer les verbes 
au présent de l’indicatif (1)

Récrivez ce texte au présent de l’indicatif.

Le vieux peintre Wang-Fô et son disciple Ling errent
le long des routes du royaume de Han.

LEUR réputation les précédait dans les villages,
au seuil des châteaux forts et sous le porche

des temples où les pèlerins inquiets se réfugient
au crépuscule. On disait que Wang-Fô avait le
pouvoir de donner la vie à ses peintures par une
dernière touche de couleur qu’il ajoutait à leurs
yeux. Les fermiers venaient le supplier de leur
peindre un chien de garde, et les seigneurs vou-
laient de lui des images de soldats. Les prêtres
honoraient Wang-Fô comme un sage ; le peuple

le craignait comme un sorcier. Wang se réjouis-
sait de ces différences d’opinions qui lui per-
mettaient d’étudier autour de lui des expres-
sions de gratitude, de peur, ou de vénération.

Ling mendiait la nourriture, veillait sur le
sommeil du maître […].

Marguerite Yourcenar, Nouvelles orientales, 
« Comment Wang-Fô fut sauvé », © Gallimard (1963).

Conjuguer les verbes 
au présent de l’indicatif (2)

Récrivez ce texte en remplaçant je par tu et
une souris par deux souris. Vous ferez toutes les
modifications qui s’imposent.

COMME, à la clarté d’une lampe, je fais ma
quotidienne page d’écriture, j’entends un

léger bruit. Si je m’arrête, il cesse. Il recom-
mence dès que je gratte le papier. C’est une
souris qui s’éveille. Je devine ses va-et-vient au
bord du trou obscur où notre servante met ses
torchons et ses brosses. Elle saute par terre et
trotte sur les carreaux de la cuisine. Elle passe
près de la cheminée, sous l’évier, se perd dans
la vaisselle, et par une série de reconnaissances
qu’elle pousse de plus en plus loin, elle se rap-
proche de moi. Chaque fois que je pose mon
porte-plume, ce silence l’inquiète. Chaque fois
que je m’en sers, elle croit peut-être qu’il y a
une autre souris quelque part, et elle se rassure.

Jules Renard, Histoires naturelles (1896).

13
RÉÉCRITURE

12
RÉÉCRITURE

11

5

Dictée préparée
Lisez attentivement le texte suivant, puis répondez aux questions.14

Georgiu, le fils adoptif du comte Dracula, raconte le combat final entre le vampire et une strige, 
un être mi-femme, mi-oiseau.

UN loup noir bondit. La strige déploie ses ailes. La gueule claque dans le vide.
Le loup fait volte-face.
Mon maître ! Mon maître et ce loup noir n’ont donc jamais fait qu’un. […]
Je dois secourir mon maître !
Je pénètre à mon tour dans la pièce, je saisis le chandelier, j’incendie les plumes de la strige pour

lui faire lâcher prise, au lieu de quoi, folle de douleur, elle se jette par la fenêtre et chute avec mon
maître dans les eaux noires du lac qui les engloutit dans un tourbillon d’écume et de sang.

Jean-Loup Craipeau, Dracula fait son cinéma, © Castor Poche Flammarion (1997).

5

10

5

10

15

5

10
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1. Relevez dans ce texte tous les verbes conju-
gués au présent de l’indicatif.
2. Indiquez leur infinitif, leur sujet et leur per-
sonne.
3. Avec quels termes s’accordent les adjectifs noir,
folle et noires ? ( ➜ C H A P I T R E 2 8 )

4. Quelle est l’origine latine des mots loup et
maître ? ( ➜ C H A P I T R E 2 4 )

5. Justifiez l’orthographe des mots soulignés : ses
ailes, mon maître et ce loup noir, à mon tour, elle se
jette. ( ➜ C H A P I T R E 3 2 )

6. Justifiez l’infinitif du verbe lâcher. ( ➜ C H A P I T R E 3 1 )
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La conjugaison 
de l’imparfait de l’indicatif34
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10

15

Au Ier siècle de notre ère, les jeux du cirque 
se préparent à Pompéi…

L’Égyptien, de son siège, dominait la foule
impatiente qui remplissait l’énorme théâtre.

Les femmes étaient assises sur les gradins
les plus hauts, séparées des hommes. Il est
superflu d’ajouter qu’elles formaient la partie
la plus bruyante de l’assemblée. Les sièges les
plus bas et qui entouraient immédiatement
l’arène étaient occupés par les personnes les
plus riches et de la naissance la plus illustre :
les magistrats, les sénateurs et les chevaliers. De solides palissades interdisaient aux
bêtes toute fantaisie, les forçant à se contenter de la proie qui leur était assignée.
Autour du parapet qui se dressait au-dessus de l’arène, à l’endroit où les gradins
commençaient, on voyait des inscriptions et des scènes de gladiateurs peintes sur
fresques. Dans tout l’édifice serpentaient d’invisibles conduits, au moyen desquels,
à mesure que le jour avançait, des ondées rafraîchissantes et parfumées étaient lan-
cées pour retomber en pluie sur les spectateurs.

Une fanfare guerrière annonça l’entrée des gladiateurs.
Edward Bulwer-Lytton, Les Derniers Jours de Pompéi,

traduit par Paul Lorain, © Hachette (1990), © Hachette Livre (1996).

Recopiez le tableau suivant en le complétant avec les formes verbales soulignées
dans le texte :
– pour chaque forme verbale, séparez d’un trait oblique le radical (ou la base) 
et la terminaison ;
– donnez l’infinitif du verbe ;
– indiquez à quelle personne est conjugué le verbe.

De quel temps s’agit-il ? ( ➜ T A B L E A U X  D E  C O N J U G A I S O N )

Observez les terminaisons des verbes conjugués : varient-elles selon le verbe ?

Certains verbes relevés modifient leur radical (ou leur base) lorsqu’ils sont 
conjugués : lesquels ? Quelles modifications apparaissent ?

On voyait des inscriptions et des scènes de gladiateurs peintes sur fresques.
Récrivez cette phrase en remplaçant on par nous, puis par vous, par je et enfin il.
Entourez à chaque fois la terminaison du verbe.

4 

3 

2 

Personne

3e personne du singulier

Forme verbale

domin- / -ait

Infinitif

dominer

1 
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LEÇON

Définition
L’imparfait est un temps simple de l’indicatif.

1 Les terminaisons de l’imparfait

Tous les verbes : nous ions → nous criions, nous gagnions…

vous iez → vous voyiez, vous travailliez…

2 Quelques particularités orthographiques
● Verbes en -er

● Autres verbes

ATTENTION

voir
(voy-)

croire
(croy-)

fuir
(fuy-)

rire
(ri-)

craindre
(craign-)

faire
(fais-)

je voyais
nous voyions

je croyais
nous croyions

je fuyais
nous fuyions

je riais
nous riions

je craignais
nous craignions

je faisais
nous faisions

-ier -yer -iller -gner -cer -guer

crier, trier
(cri-, tri-)

balayer, appuyer
(balay-, appuy-)

briller, surveiller
(brill-, surveill-)

accompagner
(accompagn-)

annoncer
(annonç-)

conjuguer
(conjugu-)

nous criions
vous triiez

nous balayions
vous appuyiez

nous brillions
vous surveilliez

nous accompagnions j’annonçais je conjuguais

�

Il faut bien distinguer la terminaison de l’imparfait -ais et celle du passé simple -ai,
à la 1re personne du singulier pour les verbes en -er ( ➜ C H A P I T R E 3 1 ) .
À l’oral, la prononciation est différente : -ai [e] (fermé comme été) et -ais [ε] (ouvert comme lait).

Chaque soir, je jouais du piano. (= nous jouions : imparfait)

Cet après-midi-là, je jouai aux dominos. (= nous jouâmes : passé simple)Ex.

Ex.

ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN

Verbes en -er

jouer (jou-)

je jouais
tu jouais
il jouait

nous jou ions
vous jou iez

ils jouaient

je roug issais
tu roug issais
il roug issait

nous roug issions
vous roug issiez

ils roug issaient

je faisais
tu faisais
il faisait

nous fais ions
vous fais iez

ils faisaient

rougir (rougiss-) faire (fais-)

Autres verbes
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La conjugaison de l’imparfait de l’indicatif34

Reconnaître l’infinitif des verbes
Retrouvez l’infinitif des verbes suivants.

tu traduisais – vous lisiez – tu disais – nous faisions –
il était – ils vieillissaient – il nourrissait – nous 
prenions – vous écriviez – tu buvais – on recevait –
nous moulions – vous rougissiez – je mourais – vous
atteigniez – je répondais – elle s’évanouissait – nous
grelottions – elles réfléchissaient – vous faisiez.

Repérer l’imparfait dans un texte
1. Relevez, dans le poème suivant, les verbes

à l’imparfait et donnez leur sujet.
2. À quel autre temps l’imparfait est-il associé ?

APPARITION AU CLAIR DE LUNE

HIER soir, je marchais, faible et mélancolique,
Rafraîchi par la brise, et goûtant sa douceur.
J’écoutais des oiseaux s’éteindre la musique,
Et laissais sourdre1 en moi les plaintes de mon

[cœur.
Interrompant mes pas, j’entendis dans les herbes
Un petit bruissement sourd, discret, qui faisait
Chanter la mousse fraîche et frissonner les gerbes2 ;
Attentif à ce bruit, le jardin se taisait.

Après quelques instants, je tournai mon visage
Vers l’intrus qui osait troubler la paix du soir.
Oh ! Que je fus ravi ! Et quelle belle image
S’offrit à mon regard : un pelage tout noir,

Sauvage et ravissant revêtait une chatte
Aux yeux bleu profond scintillant dans la nuit,
Et qui me fascinaient de leurs reflets d’agate.
Elle me regardait, sans murmure et sans bruit.
[…]

Emmanuel-Henri Gaudicour, La Mort du jour, 
in Les Chats mots, Anny Duperey, © éd. Ramsay (2003).

1. Sourdre : naître, surgir.
2. Gerbes : touffes d’herbe.

Distinguer le présent et l’imparfait de l’indicatif
pour certains verbes

Dans ces phrases, relevez les verbes qui sont
à l’imparfait.

a. Vous essayez de nouvelles chaussures.
b. Vous étudiez vos conjugaisons.
c. Vous pouviez l’appeler plus tôt.
d. Vous sciez des planches.
e. Vous criez dans la cour.
f. Nous rions à ses plaisanteries.
g. Nous criions de peur.
h. Nous disions poliment merci.
i. Nous balbutions des excuses.
j. Nous remerciions nos hôtes.
k. Nous recueillons le fruit de nos efforts.

Conjuguer les verbes en -ier, -yer, -iller, -gner
1. Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait

de la 1re personne du pluriel.

trier – crier – payer – essuyer – conseiller – briller –
soigner – gagner.

2. Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait de
la 2e personne du pluriel.

ennuyer – balayer – habiller – oublier – terrifier –
piailler – étudier.

4

3

2

1

5

10

15
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Conjuguer les verbes en -cer, -ger
Recopiez et complétez le tableau suivant en

conjuguant les verbes à l’imparfait.

Utiliser l’imparfait dans un texte
Complétez le texte suivant en conjuguant les

verbes entre parenthèses à l’imparfait.

IL y (avoir) autrefois un sultan des Indes qui
(avoir) trois fils. L’aîné (s’appeler) Houssain, le

deuxième Ali et le plus jeune, Ahmed. À la cour,
(vivre) aussi la fille orpheline d’un frère cadet du
sultan, la princesse Nourounnihar. Le sultan l’a-
vait fait élever au palais comme si elle avait été
sa propre fille et elle avait grandi avec ses trois
fils. Outre qu’elle (être) d’une beauté singulière,
cette princesse (posséder) des qualités d’esprit
qui la (distinguer) entre toutes les princesses du
temps. Le sultan son oncle (se proposer) de la
marier, dès qu’elle serait en âge, avec un prince
voisin quand il s’aperçut que ses trois fils (être)
éperdument amoureux d’elle.

D’après Michel Laporte, 
10 contes des Mille et Une Nuits,
« Les trois princes amoureux », 

© Castor Poche Flammarion (2000).

Conjuguer les verbes difficiles à l’imparfait
Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait et

à la personne demandée.

a. Chaque jour, tu (voir) le niveau du fleuve
augmenter.
b. Quand vous (être) petits, vous (croire) aux
ogres et aux sorcières.
c. Chaque soir, il (distraire) les enfants en leur
contant des histoires.
d. Quand il me (raconter) ses bêtises, je (rire) de
bon cœur.
e. À la fin du printemps, nous (cueillir) les cerises
et nous en (faire) des confitures.
f. Les fillettes (peindre) des poupées sur des car-
tons qu’elles (découper).
g. Devant les flammes, nous (fuir), affolés.

Compléter un texte à l’imparfait
Dans le texte suivant, replacez les verbes

proposés en les conjuguant à l’imparfait :
marcher – s’avancer – amuser – séparer – aller – 
pousser – applaudir – se terminer – faire (2 fois) – 
sauter – s’asseoir – venir – appeler – passer – soule-
ver – changer – attendre – mettre (2 fois) – accomplir.

Michael, un chien perdu, se retrouve dans le cirque
minable de Tony et Berryl Mulligan…

ENSUITE, . . . . le numéro des chiens.
Ceux-ci . . . . derrière le rideau rouge qui . . . . la
piste des coulisses. Tony Mulligan . . . .  un
disque de musique populaire et l’on . . . .  le
rideau. Un par un, les chiens . . . . tournant à la
queue leu leu autour de la piste. Berryl, vêtue
d’un vieux smoking plus vert que noir, . . . . son
entrée, coiffée d’un haut-de-forme et munie
d’une baguette de chef d’orchestre. À son
signal, les chiens . . . . sur deux rangs. On . . . .
la musique et, par deux ou par trois, les chiens
. . . . leur tâche. Ils . . . . à saute-mouton, . . . . sur
leurs pattes arrière, . . . . à travers un cerceau.

Le spectacle . . . . par ce que les Mulligan . . . .
« le concert ». Les chiens . . . .  s’asseoir chacun
sur une chaise, les pattes de devant repliées à
hauteur de la poitrine. Tony . . . .  un disque de
musique chantée et les chiens . . . . mine d’ap-
plaudir en battant l’air de leurs petites pattes.
Certains . . . . l’enthousiasme jusqu’à aboyer.
Cette odieuse cacophonie . . . . beaucoup le
public qui . . . . à tout rompre.

D’après Jack London, Michael chien de cirque (1915),
adapté par Monique Burke, DR.

8

7

6

5

Infinitif je nous vous

avancer

devancer

amorcer

arranger

exiger

ménager

dénoncer

espacer

tracer

alléger

ronger

songer

exaucer

annoncer

distancer

bouger

voyager

rédiger
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Utiliser l’imparfait en opposition 
avec le passé simple

Complétez les phrases suivantes par -ais ou 
-ai selon le contexte de la phrase. Vous préciserez
à chaque fois le temps que vous avez utilisé.

a. Tous les ans, j’(all. . . . ) avec mes parents rendre
visite à cette vieille dame qui était pour nous
comme un membre de la famille.
b. L’ogre, l’air menaçant, s’approcha de moi ; je
(recul. . . . ) aussitôt.
c. Le chat avait l’habitude de dormir sur le radia-
teur, je lui (envi. . . . ) cette langoureuse posture.
d. Soudain, le cri de la bête retentit dans la nuit,
je (rest. . . . ) interdit, les jambes coupées d’effroi.
e. Je (travers. . . . ) la route quand un camion a
surgi.
f. Autrefois, je (travers. . . . ) régulièrement
l’Atlantique pour mon travail.

Transposer un texte, du présent
à l’imparfait de l’indicatif

Récrivez à l’imparfait le texte suivant et vous
retrouverez le texte d’origine.

ET les jours passent, tranquilles, et surtout
très heureux. À la maison, on commence à

remarquer ma transformation. Je ne fais plus
autant de bêtises, je passe mon temps dans
mon domaine, au fond du jardin. À la vérité, le
diable a parfois raison de mes bonnes résolu-
tions. Mais je ne dis plus autant de gros mots
qu’auparavant et je laisse les voisins en paix.

D’après José Mauro de Vasconcelos, Mon bel oranger, 
traduit par Alice Raillard, © Stock (1971).

Transposer un texte à l’imparfait
de l’indicatif, du singulier au pluriel

Récrivez ce texte en remplaçant Jacques par
Jacques et moi. Vous ferez toutes les modifications
nécessaires.

LE besoin de coller et de cartonner était
devenu chez Jacques une manie comme le

besoin de pleurer. Il avait constamment devant
le feu un tas de petits pots de colle et, dès qu’il
pouvait s’échapper du magasin un moment, 
il collait, reliait, cartonnait. Le reste du temps,
il portait des paquets en ville, écrivait sous la
dictée, allait aux provisions – le commerce
enfin.

Alphonse Daudet, Le Petit Chose (1868).

11
RÉÉCRITURE

10
RÉÉCRITURE
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La conjugaison de l’imparfait de l’indicatif34

L’ORPHELINAT nous fournissait gracieusement, une fois par an, des vêtements usagés, que
les bienfaiteurs ne voulaient plus voir sur le dos de leurs enfants. Mais mon pantalon

de drap marron, à peine râpé aux fesses quand j’en avais hérité, était maintenant brillant
d’usure, troué aux genoux, et surtout beaucoup trop court pour moi. Il faut dire que j’avais
probablement à ce jour dans les douze ans, et qu’un garçon de cet âge, ça grandit.

Evelyne Brisou-Pellen, La Griffe des sorciers, © Rageot-Éditeur (1996).

5

1. Relevez les verbes conjugués à l’imparfait et
justifiez leur terminaison en donnant leur sujet.
2. Relevez les adjectifs et participes passés com-
plétant le nom pantalon. ( ➜ C H A P I T R E S  2 8  E T  3 0 )

3. Justifiez le pluriel de leurs dans leurs enfants.
( ➜ C H A P I T R E  3 2 )

4. Recopiez les mots bienfaiteurs, orphelinat,
gracieusement, râpé, âgé, douze et entourez les
difficultés qu’ils présentent.

Dictée préparée
Lisez attentivement le texte suivant, puis répondez aux questions.12

5

5

AIDE : pour distinguer passé simple et imparfait, 
pensez à changer de personne ( ➜ C H A P I T R E 3 1 ) .
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Quel est l’infinitif des verbes suivants : sortit – montra – advint – purent ?

Quelle voyelle est ajoutée au radical (ou à la base) pour conjuguer :
– le verbe en -er ?
– les autres verbes ?

2 

1 

5

10

15

1. Obliger : rendre service.
2. Et lui donna la vie : et lui accorda la vie.
3. Eût affaire : eût besoin.
4. Advint : arriva.
5. Rets : filets.

Le Lion et le Rat
Il faut, autant qu’on peut, obliger1 tout le monde :
On a souvent besoin d’un plus petit que soi.
De cette vérité deux fables feront foi,

Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pattes d’un Lion
Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie.
Le roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu’il était, et lui donna la vie2.

Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu’un aurait-il jamais cru
Qu’un Lion d’un Rat eût affaire3 ?

Cependant il advint4 qu’au sortir des forêts
Ce lion fut pris dans des rets5,

Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.

Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

Jean de La Fontaine, Fables, II, 11 (1668).

Armand Rapeno, Le Lion et le Rat (1947), illustration 
pour les Fables de La Fontaine, chromotypographie.
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La conjugaison du passé simple de l’indicatif35

Pour les verbes en -er, à la 1re personne du singulier, seule l’absence du « s » final
permet de faire la différence entre le passé simple et l’imparfait de l’indicatif ( ➜ C H A P I T R E  3 1 ).

Je courais déjà depuis une demi-heure quand je m’arrêtai un instant pour souffler.

● Aux trois personnes du singulier, les verbes qui se conjuguent comme finir ont les mêmes formes
au passé simple et au présent de l’indicatif ( ➜ C H A P I T R E  3 3 ) . 
Seul le contexte permet de faire la différence.

Chaque matin, dès que le réveil retentit, je bondis hors du lit et je me prépare. (présent)

Ce matin-là, dès que le réveil retentit, je bondis hors du lit et je me préparai. (passé simple)Ex.

Ex.

Ex.

ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN

LEÇON

Définition
Le passé simple est un temps simple de l’indicatif.

1 Les terminaisons du passé simple

● Verbes en -er : je ai → je mangeai…

● Tous les verbes : nous, vous ^ → nous demandâmes, nous finîmes, vous dîtes…

2 Quelques particularités

● Les verbes venir, tenir et leurs composés 
se conjuguent en -in.

je vins, je prévins, je tins, je retins…Ex.

ATTENTION

être avoir

je f us
tu f us
il f ut

nous f ûmes
vous f ûtes

ils f urent

j’eus
tu eus
il eut

nous eûmes
vous eûtes

ils eurent

vivre voir faire

je vécus
nous vécûmes

je vis
nous vîmes

je fis
nous fîmes

écrire conduire naître

j’ écrivis
nous écrivîmes

je conduisis
nous conduisîmes

je naquis
nous naquîmes

Verbes en -er Autres verbes

montrer (en -a)
(montr-)

je montr ai
tu montr as
il montr a

nous montr âmes
vous montr âtes

ils montr èrent

grandir (en -i )
(grand-)

je grand is
tu grand is
il grand it

nous grand îmes
vous grand îtes

ils grand irent

vouloir (en -u)
(voul-)

je voulus
tu voulus
il voulut

nous voulûmes
vous voulûtes

ils voulurent

sortir (en -i )
(sort-)

je sort is
tu sort is
il sort it

nous sort îmes
vous sort îtes

ils sort irent

venir (en -in)
(v-)

je v ins
tu v ins
il v int

nous v înmes
vous v întes

ils v inrent
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Conjuguer les verbes au passé simple
Recopiez et complétez le tableau suivant. 

Donnez la 3e personne du singulier et du pluriel
des verbes suivants.

Conjuguer les verbes en -er au passé simple
Conjuguez les verbes suivants au passé simple

à la personne demandée.

a. Ce soir-là, nous (manger) plus que de coutume.
b. Elles (laisser) leur panier sur le quai.
c. Je (crier) : « Au secours ! »
d. Vous (jeter) un sort aux deux orphelins.
e. Les chevaux (sauter) la haie du parc.
f. Tu (s’exclamer) : « Je le reconnais ! »
g. Nous leur (pardonner) bien volontiers.
h. Alors, je te (montrer) la cachette.

Conjuguer d’autres verbes au passé simple (1)
Conjuguez les verbes suivants au passé simple

à la personne demandée.

a. Je (finir) juste à temps.
b. Le soir venu, vous (divertir) toute la compagnie.
c. Les vagues (grossir) démesurément.
d. Nous (se munir) de cordes et de provisions.
e. Les cris (avertir) les voisins.
f. Tu (rougir) du compliment.
g. Nous (ramollir) l’argile pour la sculpter.
h. Ils (élargir) l’entrée de la grotte.

Conjuguer d’autres verbes au passé simple (2)
Conjuguez les verbes suivants au passé simple

à la personne demandée.

a. Je (boire) une gorgée de potion.
b. Elle (courir) à perdre haleine.
c. Les témoins (dire) ce qu’ils avaient vu.
d. Nous (ouvrir) doucement la porte.
e. Tu (pouvoir) partir dès l’aube.
f. Tu ne (faire) aucun bruit.
g. J’(offrir) mes services au prince.
h. Vous (venir) à la première heure.

Utiliser les formes correctes 
du passé simple dans un texte

Choisissez la forme conjuguée qui convient
pour compléter le texte suivant :
décida – fit – put – résigna – réunit – servit.

ÀLA fin, Robinson n’en pouvait plus d’atten-
dre en surveillant l’horizon vide. Il . . . . d’en-

treprendre la construction d’un bateau assez
important pour rejoindre la côte du Chili. Pour
cela, il lui fallait des outils. Il se . . . .  donc, malgré
sa répugnance1, à visiter l’épave de La Virginie
pour en rapporter tout ce qui lui serait utile. Il . . . .
avec des lianes une douzaine de rondins en une
sorte de radeau, instable certes, mais cependant
utilisable à condition qu’il n’y ait pas de vagues.
Une forte perche lui . . . . à faire avancer le radeau,
car l’eau était peu profonde par marée basse jus-
qu’aux premiers rochers sur lesquels il . . . .
ensuite prendre appui. Il . . . . ainsi par deux fois
le tour de l’épave.

D’après Michel Tournier, Vendredi ou la Vie sauvage, 
© Gallimard (1971).

1. Répugnance : dégoût.

Reconnaître les verbes conjugués 
au passé simple dans un texte (1)

Relevez les verbes conjugués au passé simple
et donnez leur infinitif.

Jocabed a livré son bébé aux eaux du Nil pour le pro-
téger de la menace de mort prononcée par le roi
Pharaon contre tous les garçons hébreux. Mais il est
trouvé, puis adopté par la fille du roi Pharaon. Une ser-
vante conseille de prendre Jocabed comme nourrice.

AINSI l’enfant retrouva-t-il les bras de sa
mère. Il resta deux ans dans la maison de

son père, puis un jour Jocabed dut prendre le
chemin du palais royal pour le rendre à la fille
de Pharaon. Celle-ci lui donna le nom de
Moïse, qui signifiait « sauvé des eaux ».

Le roi Pharaon s’attacha tendrement au gar-
çon. Le serrant contre son cœur, il lui parlait
souvent du destin qui l’attendait : hériter du
trône d’Égypte. Or il se produisit un jour un
fait terrible. Moïse saisit la couronne du roi et
la plaça sur sa propre tête. Des cris indignés
retentirent parmi les courtisans. Troublé par ce
geste, Pharaon demanda aux devins ce qu’il
pouvait signifier.

Michèle Kahn, Contes et légendes de la Bible, 
© Michèle Kahn, © Pocket (1994).
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EXERCICES

Verbes 3e personne
du singulier

3e personne 
du pluriel

tenir
céder
chérir
lire

rugir
sortir
croire
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15

5
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15
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Reconnaître les verbes conjugués 
au passé simple dans un texte (2)

Relevez les verbes conjugués au passé
simple et donnez leur infinitif.

AYRTON s’embarqua dans la pirogue
avec Pencroff.

Il était dix heures et demie du soir,
quand tous deux disparurent dans l’obscu-
rité. Leurs compagnons revinrent les
attendre aux Cheminées.

Le canal fut aisément traversé, et la pirogue
vint accoster le rivage opposé de l’île. Après
observation, il parut certain que l’îlot était
désert. Donc, Ayrton, suivi de Pencroff, le tra-
versa d’un pas rapide, effarouchant les oiseaux
nichés dans les trous de roche ; puis il se jeta à
la mer et nagea sans bruit dans la direction du
navire, dont quelques lumières, allumées
depuis peu, indiquaient alors la situation
exacte. Quant à Pencroff, il se blottit dans une
anfractuosité du rivage et il attendit le retour
de son compagnon.

Jules Verne, L’IIe mystérieuse (1874).

Différencier le passé simple 
des autres temps de l’indicatif

Dans chaque liste de verbes au passé simple,
chassez l’intrus.

a. il acheta – il fait – il jaunit – il dut.
b. ils ensevelirent – ils vainquirent – ils vendaient –
ils avalèrent.
c. vous dites – vous tordîtes – vous arrêtâtes – vous
prîtes.
d. je naquis – je rappelai – je voulus – j’aurai.
e. tu lus – tu approchas – tu sus – tu pries.
f. nous craignîmes – nous eûmes aimé – nous 
courûmes – nous surgîmes.

Conjuguer des verbes au passé simple dans un texte
Complétez ce texte en conjuguant au passé

simple les verbes entre parenthèses.

« QUE le roi devienne corbeau ! »
(Dire) un gueux qui rêvait tout haut,
Les yeux fixés sur Bételgeuse.
Et ce roi (devenir) un corbeau
Qui (croasser) d’une voix creuse
Et (s’envoler) vers les Gémeaux.

Il est dangereux de rêver
Seul à seul avec une étoile… […]

D’après Maurice Carême, Petites Légendes, 
extrait du poème « Le corbeau », 

© Fondation Maurice Carême (1949), tous droits réservés.

Rétablir les formes du passé simple
Conjuguer les verbes proposés au passé sim-

ple dans le texte suivant :
se tordre – perdre – avancer – se mettre – reculer – voir –
tourner – se perdre (2 fois) – appeler – entendre – se
porter – tendre – s’arrêter (2 fois).

L’éléphant blanc passe sa vie dans la forêt à méditer
et à aider les autres.

IL arriva qu’un jour un homme . . . . dans la
forêt himalayenne. Dans l’enchevêtrement

des arbustes, des buissons, des ronces et de tou-
tes les plantes, il . . . . sa direction et, affolé, . . . .
à courir çà et là, . . . . , . . . . en rond, . . . . les
mains et, poussant de lamentables gémisse-
ments, . . . . au secours. Mais il n’y avait pas
d’hommes aux alentours.

L’éléphant blanc . . . . les gémissements désespé-
rés de l’homme et . . . . à son secours. Il . . . . et . . . .
sa trompe vers l’homme ; celui-ci, effrayé, . . . . .
L’éléphant . . . . et, quand il . . . . cela, l’homme
. . . . aussi.

D’après Contes de l’Inde, « Un éléphant au cœur d’or »,
traduit par Jean et Renée Karel, © éd. Gründ.

Transposer un texte au passé simple
en changeant de personne

Récrivez ce texte en remplaçant ils par il, puis
par nous.

Jeannot et Margot ont été abandonnés dans la forêt
par leurs parents. Jeannot a semé derrière lui des
miettes de pain pour se repérer. Il promet à sa sœur
de retrouver le chemin de la maison…

[…] Mais ils ne le retrouvèrent pas. Ils mar-
chèrent toute la nuit et tout un jour du matin au
soir mais ils ne purent sortir du bois et ils
avaient grand-faim, car ils n’avaient rien d’autre
que les quelques baies qui poussaient par terre.
Et comme ils étaient si las que leurs jambes ne
voulaient plus les porter, ils se couchèrent sous
un arbre et s’endormirent.

Les frères Grimm, Contes, « Jeannot et Margot » (1812),
traduit par Marthe Robert, © Gallimard (1976).
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CONJUGAISON

Transposer un texte 
du présent au passé simple

Récrivez ce texte en remplaçant le présent
par du passé simple.

Euryloque raconte à Ulysse comment ses compa-
gnons sont entrés chez la magicienne Circé.

AU-DELÀ du maquis, nous trouvons en un
val une belle bâtisse et, dans le bruit d’un

grand métier, nous entendons la fraîche voix
d’une déesse ou d’une femme. Nos gens crient
leur appel : elle accourt, elle sort, ouvre sa
porte reluisante et nous invite, et voilà tous
mes fous ensemble qui la suivent !

Homère, Odyssée, traduit par Victor Bérard, 
© Armand Colin.

Transposer un texte au passé simple
à la 1re personne

Récrivez ce texte en remplaçant Persée par je.

Persée vient de transformer en pierre le géant Atlas…

PERSÉE remit ses ailes, attacha son épée
recourbée et s’en alla.

Après avoir survolé de nombreuses contrées,
il arriva en Éthiopie, le pays du roi Cépheus.
Un spectacle étonnant l’attendait. Comme il
longeait la côte, il vit, au bord de la mer, atta-
chée à un rocher, pendue par les bras, une
jeune fille si belle qu’il en fut ébloui. Le cœur
plein d’un sentiment nouveau, il en oublia
presque de battre des ailes.

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide, 
© Castor Poche Flammarion (2003).

13
RÉÉCRITURE

12
RÉÉCRITURE

Remus et Romulus ont été abandonnés,
bébés, dans la nature. Une louve 
s’approche…

QUELLE belle proie pour les
bêtes fauves ! Derrière les

figuiers, une ombre hésitante
apparut. C’était une louve qui était
venue boire… et qui trouvait sur son chemin
cet étrange panier d’où jaillissaient des piaillements. De loin,
elle flaira l’odeur des bébés. Une patte, puis l’autre ; elle s’ap-
procha. Son museau se fit velours. À grands coups de langue,
elle les réchauffa. Et les petits, agrippés aux mamelles, se
mirent à téter le lait chaud qui remplissait leur ventre
affamé.

Françoise Rachmühl, 16 métamorphoses d’Ovide, 
© Castor Poche Flammarion (2003).

5

10

1. Relevez les verbes au passé simple et donnez
leur sujet.
2. a. C’était une louve qui était venue boire : justifiez
l’accord du participe passé venue. ( ➜ C H A P I T R E  3 0 )

b. Et les petits, agrippés aux mamelles, se mirent à
téter : justifiez l’accord du participe passé agrippés.
( ➜ C H A P I T R E  3 0 )

3. Quels mots s’accordent avec les noms proie,
bêtes, coups, ventre ? ( ➜ C H A P I T R E  2 8 )

4. Relevez les noms qui ont une consonne finale
muette (que l’on n’entend pas). Entourez cette
consonne.

Dictée préparée
Lisez attentivement le texte suivant, 
puis répondez aux questions.

14

Statuette romaine, élément
du décor d’un char romain : 
Louve allaitant Romulus et
Remus, bronze, 10,5 x 6 cm 
(Musée du Louvre, Paris).

5

5

10
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La conjugaison 
du futur simple de l’indicatif 
et du présent du conditionnel

36

5

10

1. Battre la campagne (expression figée) : 
se livrer à des rêveries extravagantes.

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

Infinitif
Présent 

de l’indicatif
Futur simple 
de l’indicatif

Présent 
du conditionnel

copier vous me copiez vous me copieriez

écouter je n’écouterais pas

battre je ne battrais pas

courir je courrai je courrais

pouvoir on peut on pourra

Recopiez le tableau suivant et placez-y les verbes surlignés du poème.1 

a. Recopiez les verbes copier, écouter et battre conjugués au futur simple.
b. Séparez d’un trait oblique le radical de la terminaison.
c. Comment le futur de ces trois verbes est-il formé ?

a. Faites de même pour ces trois verbes conjugués au présent du conditionnel.
b. Comment le présent du conditionnel de ces trois verbes est-il formé ?
3 

2 

L’enfant qui battait la campagne

Vous me copierez deux cents fois le verbe :
Je n’écoute pas. Je bats la campagne1.

Je bats la campagne, tu bats la campagne,
Il bat la campagne à coups de bâton.

La campagne ? Pourquoi la battre ?
Elle ne m’a jamais rien fait.

C’est ma seule amie, la campagne.
Je baye aux corneilles, je cours la campagne.

Il ne faut jamais battre la campagne :
on pourrait casser un nid et ses œufs.

On pourrait briser un iris, une herbe,
On pourrait fêler le cristal de l’eau.

Je n’écouterai pas la leçon.
Je ne battrai pas la campagne.

Claude Roy, Enfantasques, © Gallimard (1974).

Carlton Murrell, Pensée (1990), huile sur panneau (collection privée).
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CONJUGAISON

LEÇON

Définition
Le futur est un temps simple de l’indicatif. Le présent du conditionnel est aussi un temps simple.

1 Le futur simple de l’indicatif

2 Le présent du conditionnel

3 Quelques particularités orthographiques
● Les verbes en -eter et -eler prennent un accent grave sur le « e » (j’achèterai(s), je modèlerai(s)…),
sauf appeler et jeter qui doublent la consonne (je jetterai(s), j’appellerai(s)…).

● Certains verbes ont un radical irrégulier au futur simple et au présent du conditionnel :

● Les verbes en -er qui ont un -é à l’avant-dernière syllabe le conservent au futur.

répéter → je répéteraiEx.

faire → elle fera(it)
aller → j’irai(s)
cueillir → je cueillerai(s)
acquérir → ils acquerront (-aient)

envoyer → il enverra(it)
voir → nous verrons (-ions)
pouvoir → vous pourrez (-iez)
recevoir → nous recevrons (-ions)

savoir → je saurai(s)
valoir → il vaudra(it)
falloir → il faudra(it)
vouloir → vous voudrez (-iez)
tenir → tu tiendras (-ais)

Verbes en -er Autres verbes

aimer
(aim-)

j’aimerai
tu aimeras
il aimera

nous aimerons
vous aimerez

ils aimeront

bondir
(bondi-)

je bondirai
tu bondiras
il bondira

nous bondirons
vous bondirez

ils bondiront

partir
(parti-)

je partirai
tu partiras
il partira

nous partirons
vous partirez

ils partiront

battre
(batt-)

je battrai
tu battras
il battra

nous battrons
vous battrez

ils battront

boire
(boi-)

je boirai
tu boiras
il boira

nous boirons
vous boirez

ils boiront

Verbes en -er Autres verbes

aimer
(aim-)

j’aimer ais
tu aimer ais
il aimer ait

nous aimer ions
vous aimer iez

ils aimer aient

bondir
(bondi-)

je bondirais
tu bondirais
il bondirait

nous bondir ions
vous bondir iez

ils bondiraient

partir
(parti-)

je partirais
tu partirais
il partirait

nous partir ions
vous partir iez

ils partiraient

mettre
(mett-)

je mettrais
tu mettrais
il mettrait

nous mettr ions
vous mettr iez

ils mettraient

pouvoir
(pour-)

je pourrais
tu pourrais
il pourrait

nous pourr ions
vous pourr iez

ils pourraient
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EXERCICES

La conjugaison du futur simple de l’indicatif et du présent du conditionnel36

Repérer le futur simple de l’indicatif
Dans le poème suivant, relevez tous les verbes conjugués

au futur simple de l’indicatif et indiquez entre parenthèses
leur infinitif.

1

Repérer le présent du conditionnel
Dans le poème suivant, relevez tous les verbes conjugués

au présent du conditionnel et indiquez entre parenthèses
leur infinitif.

2

[…] J’aimerais avoir des mains légères de lingère
Je plierais ma tristesse comme du linge frais
qui sent encore la bonne chaleur du fer à repasser
Je la rangerais dans le tiroir de la commode
et je serais tranquille simplement l’ami des loirs
qui ont des pattes si fines et le bout du museau rose
l’ami des grives qui ont le jabot piqueté de confettis noirs
Je serais sage comme une grosse pomme tombée dans l’herbe
Je dormirais comme la pomme J’aurais des rêves légers
où les jeunes filles d’autrefois la plupart maintenant mortes
me diraient gravement des choses sans gravité
et me regarderaient avec de grands yeux clairs

Claude Roy, À la lisière du temps, 
extrait de « Minuit Automne », © Gallimard (1984).

Conjuguer le futur simple de l’indicatif
et le présent du conditionnel

Conjuguez les verbes entre
parenthèses au futur simple de
l’indicatif et au présent du condi-
tionnel.

a. nous (aller) – vous (avoir) – ils
(être) – elle (plaisanter) – vous
(déployer) – tu (balayer) – nous 
(déplorer) – vous (festoyer) – il
(copier) – vous (saluer) – on (nouer) –
je (lier) – je (lire) – j’(écrire) – ils 
(s’écrier) – elle (créer) – je (rappeler) –
nous (geler) – tu (rejeter) – elles 
(fureter) – vous (racheter) – il (espérer).

b. nous (se promener) – vous
(lever) – j’ (interpeller) – il (regretter) –
tu (maudire) – elle (médire) –
nous (haïr) – vous (débattre) – ils
(envoyer) – tu (rendre) – nous
(croire) – je (recueillir) – vous 
(parcourir) – tu (retenir) – tu (savoir) –
il (valoir) – nous (prévoir) – je 
(percevoir) – elles (résoudre) – ils (vivre). 

Reconnaître un verbe 
et le conjuguer au futur 
et au présent du conditionnel

1. Donnez l’infinitif des verbes
suivants, conjugués au présent de
l’indicatif.
2. Conjuguez-les au futur simple de
l’indicatif et au présent du condi-
tionnel, aux mêmes personnes.

tu ponctues – il grossit – nous
embellissons – tu obtiens – il
dévore – je dors – j’accueille – elle
parvient – vous voulez – elle se
méfie – je mets – je sais – je vais.

4

3

DEMAIN, DÈS L’AUBE…

DEMAIN, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo, Les Contemplations (1856).

Pour distinguer à l’écrit la 1re personne du singulier du futur simple de l’indicatif (-rai)
de celle du présent du conditionnel (-rais), on peut conjuguer le verbe à la 1re personne du pluriel.

J’irai à la plage dès qu’il fera beau → Nous irons à la plage dès qu’il fera beau. (futur de l’indicatif)

J’irais à la plage s’il faisait beau. → Nous irions à la plage s’il faisait beau. (présent du conditionnel)

À l’oral, la prononciation est différente : -rai [re] (fermé comme été) et -rais [rε] (ouvert comme lait).

Ex.

Ex.

ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN

5

10

5

10
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Virginia, dont les parents américains ont acheté un château hanté en Angleterre, ne se laisse pas
impressionner par le fantôme et lui conseille de quitter le Vieux Continent…

– VOUS n’en savez absolument rien, et ce que vous auriez de mieux à faire, ce serait d’é-
migrer, pour vous cultiver l’esprit. Mon père ne sera que trop heureux de vous accorder un
passage gratuit, et bien qu’il y ait des droits élevés sur les spiritueux de toute nature, il n’y
aura pas de difficultés à la douane, car les fonctionnaires y sont tous démocrates. Une fois à
New York, vous aurez certainement beaucoup de succès. Je connais des tas de gens qui don-
neraient cent mille dollars pour avoir un grand-père, et bien plus encore pour avoir un fan-
tôme de famille.

– Je crois que cela ne me plairait pas, l’Amérique.
Oscar Wilde, Le Fantôme de Canterville (1887), © Stock (1979).

5

1. Pour chacun des verbes soulignés, indiquez
son infinitif, la personne, le temps et le mode
auxquels il est conjugué.
2. Justifiez la terminaison -er des verbes émigrer,
cultiver, accorder. ( ➜ C H A P I T R E  3 1 )

3. Pourquoi les noms New York et Amérique ont-
ils des majuscules ? ( ➜ C H A P I T R E  1 8 )

4. Justifiez la terminaison plurielle des mots ou
groupes de mots suivants : élevés, difficultés,
démocrates et dollars.

Dictée préparée
Lisez attentivement le texte suivant, puis répondez aux questions.8

5

Distinguer le futur simple 
et le présent du conditionnel

Dites si les formes verbales soulignées sont
au futur simple de l’indicatif ou au présent du
conditionnel.

a. Manon pense qu’elle réussira son contrôle
de conjugaison.
b. Je pense que tu aimerais participer à la
course de rollers.
c. Si tu devais me conseiller un livre, lequel me
proposerais-tu ?
d. Nous croyions que nous ne le reverrions plus.
e. Après cette querelle, je crois que je ne le
reverrai plus.
f. Vous espérez que l’hiver sera doux.
g. Vous espériez que l’hiver serait doux.
h. Bertrand se demande où il partira en vacances.

Employer le futur simple 
et le présent du conditionnel

Écrivez les verbes entre parenthèses au
temps et au mode indiqués.

a. J’espère que je (progresser, futur de l’indicatif)
en conjugaison très rapidement.
b. Mon professeur de français m’a dit qu’il
était sûr que je (réussir, présent du conditionnel).
c. Nous (aimer, présent du conditionnel) bien
regarder plus souvent la télévision.
d. J’(aimer, présent du conditionnel) que tu me
téléphones plus souvent.

e. Si j’étais riche, je (parcourir, présent du condi-

tionnel) le monde ; mais je ne le suis pas, aussi
(devoir, présent du conditionnel)-je me contenter
de feuilleter des catalogues de voyage.
f. Alicia (finir, futur de l’indicatif) demain son
exposé sur les pharaons.
g. Je (passer, futur de l’indicatif) vous voir demain,
au cas où vous (devoir,

h. Si vous deviez partir sur une île déserte,
qu’(emporter, présent du conditionnel)-vous ?
i. Il lui semblait que, dans peu de temps, sa vie
(se transformer, présent du conditionnel).

Transposer un texte au futur simple
de l’indicatif et au présent du conditionnel

1. Complétez le texte suivant en conjuguant
les verbes entre parenthèses au futur simple de
l’indicatif.
2. Récrivez ce passage en commençant par : 
Si l’épouvantard jaillissait…

Le professeur Lupin fait le point sur « l’épouvantard »…

– LORSQUE l’épouvantard (jaillir) de cette pen-
derie et vous (voir) devant lui, Neville, il (prendre)
instantanément la forme du professeur Rogue,
dit Lupin. À ce moment-là, vous  (lever) votre
baguette magique, comme ceci et vous (crier) :
“Riddikulus” en pensant très fort aux vêtements
de votre grand-mère.
D’après J.K. Rowling, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban,

traduit par Jean-François Ménard, 
© Gallimard Jeunesse (1999).

7

RÉÉCRITURE

6

5

)  présent du conditionnel

vous absenter, je vous remercie de m’avertir.
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La formation des temps composés
de l’indicatif

37
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE 

5

10

15

20

Observez les trois formes verbales surlignées en bleu. 
De combien d’éléments sont-elles composées ?
Replacez-les dans le tableau suivant que vous recopierez puis compléterez.

Observez la colonne « Auxiliaire » du tableau. 
À quels temps être et avoir sont-ils conjugués ?

La fourmi devient rouge, court partout, bavarde, ameute tout le monde.

Récrivez cette phrase en mettant au passé composé les quatre verbes soulignés :
– vous conjuguerez l’auxiliaire être ou avoir au présent ;
– vous accorderez comme il convient le participe passé en observant les accords
dans le tableau.

3 

2 

1 

Sujet Auxiliaire être ou avoir Participe passé Infinitif du verbe

La souris avait

déchiré

qui (= le bâton) a

elle était partie

nous serons arrivés

Un jour, raconte-t-on, il se passa ce qui suit :
La souris avait grignoté les vêtements du

tailleur. Le tailleur alla trouver le juge qui était
pour lors le babouin, toujours en train de dormir.
Il le réveilla pour se plaindre de la façon suivante :

– Babouin, ouvre tes yeux ! Tiens, regarde,
voilà pourquoi je viens te réveiller, il y a des
trous partout ! C’est la souris qui a déchiré mes
vêtements ; mais elle dit que ce n’est pas vrai,
elle accuse le chat. Le chat, lui, proteste mali-
cieusement de son innocence et prétend que c’est le chien qui doit l’avoir fait.
Le chien nie tout et affirme que c’est le bâton qui l’a fait. Le bâton rejette la
faute sur le feu et soutient :

– C’est le feu, le feu, qui l’a fait, le feu !
Le feu n’en veut rien savoir :
– Non, non, non, ce n’est pas moi, c’est l’eau ! se contente-t-il de dire.
L’eau feint de tout ignorer de cette histoire, elle insinue pourtant que c’est

l’éléphant le coupable. L’éléphant se fâche et met tout sur le compte de la
fourmi. La fourmi devient rouge, court partout, bavarde, ameute tout le monde,
et eux tous de s’entre-quereller et de crier si fort que je n’arrive pas à savoir qui,
mais qui a déchiré mes vêtements ! […]

Blaise Cendrars, Petits Contes nègres pour les enfants des Blancs,
extrait du « Mauvais Juge », © éditions Denoël (1960, 2005).
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LEÇON

Définition
Les temps composés se construisent avec l’auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe.
L’indicatif comporte quatre temps composés : le passé composé, le plus-que-parfait, 
le passé antérieur, le futur antérieur.

1 La construction des temps composés
● Chaque temps composé correspond à un temps simple ( ➜ T A B L E A U X  D E  C O N J U G A I S O N ) , 
auquel est conjugué l’auxiliaire être ou avoir.

2 Le choix de l’auxiliaire être ou avoir
● Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être sont :
– tous les verbes pronominaux (construits avec le pronom réfléchi se) ;
– certains verbes intransitifs exprimant un mouvement ou un changement d’état ( ➜ C H A P I T R E  1 2 ) .

Nous nous sommes égarées. (verbe pronominal s’égarer)

Les coureurs sont partis. (verbe intransitif partir)

● Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir sont :
– tous les verbes transitifs (qui acceptent un complément de verbe) ;
– des verbes intransitifs ( ➜ C H A P I T R E  1 2 ) .

Tu avais réussi ton examen. (verbe transitif réussir qqch)
CVD

Tu auras bien dormi la veille. (verbe intransitif dormir)

● Certains verbes se conjuguent avec être ou avoir selon leur construction (transitive ou non).

Martin est descendu en courant. (construction intransitive : auxiliaire être)

Martin a descendu son vélo à la cave. (construction transitive descendre qqch : auxiliaire avoir)
CVD

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

Passé composé auxiliaire au présent
( ➜ C H A P I T R E  3 3 )

je suis rentré(e)
nous sommes rentré(e)s

j’ ai bougé
nous avons bougé

Plus-que-parfait auxiliaire à l’imparfait
( ➜ C H A P I T R E  3 4 )

j’ étais rentré(e)
nous étions rentré(e)s

j’ avais bougé
nous avions bougé

Passé antérieur auxiliaire au passé simple
( ➜ C H A P I T R E  3 5 )

je fus rentré(e)
nous fûmes rentré(e)s

j’ eus bougé
nous eûmes bougé

Futur antérieur auxiliaire au futur
( ➜ C H A P I T R E  3 6 )

je serai rentré(e)
nous serons rentré(e)s

j’ aurai bougé
nous aurons bougé

● L’accord du participe passé varie selon que le verbe est conjugué avec être ou avoir
( ➜ C H A P I T R E  3 0 ) .

Les championnes olympiques sont revenues des jeux d’Athènes avant-hier.
sujet (accord avec le sujet les championnes olympiques)

Elles  ont obtenu la médaille d’or. La médaille qu’elles  ont obtenue est en or.

CVD (pas d’accord) CVD (accord avec le CVD placé avant le verbe)  

Ex.

Ex.

ORTHOGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN
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Connaître la construction des temps composés
Recopiez les phrases suivantes, puis encadrez

en bleu l’auxiliaire être ou avoir et en rouge le parti-
cipe passé du verbe conjugué à un temps composé.
Vous donnerez à chaque fois son infinitif.

a. Hier encore, les marins ont essuyé une terri-
ble tempête.
b. Les ouvriers avaient presque terminé leur
chantier.
c. Dès que les musiciens eurent, rapidement et
sans bruit, quitté les lieux, nous quittâmes la salle.
d. Auras-tu bientôt fini ton travail ?
e. Ai-je bien entendu ce que tu as dit ?
f. Il est certain que ta lettre l’a ravi !
g. Où a-t-on pu trouver une idée pareille ?
h. Elle a eu une guitare pour Noël.

Savoir reconnaître les temps composés
Recopiez le tableau ci-dessous et classez-y les

verbes conjugués à un temps composé.

a. Les attaquants avaient assailli la citadelle.
b. Les grues sont tombées lors de la tempête.
c. À peine étions-nous rentrés que la pluie se
mit à tomber.
d. Ils auront certainement voulu faire un autre
tour de manège.
e. Toute la classe aura eu la possibilité de partir
en voyage,  au moins une fois cette année.
f. Avons-nous pris le nouvel abonnement pour
Internet ?
g. On m’avait bien prévenu de son arrivée,
mais je ne l’attendais pas de sitôt.
h. Lorsqu’ils eurent terminé la manœuvre, les
matelots se mirent à nettoyer le pont.

Distinguer les temps simples et les temps composés
Classez les verbes suivants selon qu’ils sont

conjugués à un temps simple ou à un temps
composé.

ils s’étaient dispersés – on distribuait – ils sont
montés – elles ont récompensé – je suis arrivé – tu
arriveras – nous nous trompâmes – vous eûtes
réussi – il aura félicité – ils se trompent – nous
avions été – je me souvins – elle aura eu.

Reconnaître les temps composés dans un texte
Relevez, dans le texte suivant, les verbes conju-

gués à un temps composé et donnez ce temps.
(Attention : un participe passé est employé comme
adjectif, et non pas comme verbe.)

L’action se situe au XVIe siècle : le sire de Mauriencourt
vient proposer un emploi de secrétaire à Catherine,
fille de Jean et de Léonora…

– MON épouse entretient depuis long-
temps une correspondance avec certaines
dames et gentilshommes qu’elle a connus au
temps de la reine Anne. Elle a même l’honneur
d’être parfois en relation avec la reine
Marguerite de Navarre, la sœur du roi
François… mais elle se désole en ce moment
que des méchantes douleurs au poignet l’em-
pêchent d’écrire autant qu’elle le voudrait. Il
m’a semblé, poursuivit-il en se tournant à nou-
veau vers Jean et Léonora, que Catherine n’é-
tait pas fâchée avec les encriers et j’ai pensé
qu’elle pourrait écrire sous la dictée, le temps
que mon épouse retrouve l’usage de sa main…

Catherine se sentit rougir. Elle n’était pas cer-
taine d’avoir bien compris. S’agissait-il vrai-
ment de lettres adressées à la reine de Navarre ?
[…]

Lorsqu’ils furent tous sortis, Catherine eut
besoin de parler calmement à son cœur. Le sire
de Mauriencourt avait discuté avec ses parents :
un jour prochain, elle devrait se présenter à la
dame du château. Saurait-elle s’y prendre ?
Comment était-elle, cette dame si discrète
qu’on ne la voyait jamais au village ?

Brigitte Coppin, Le Quai des secrets, 
© Castor Poche Flammarion (2000).

4

3

2

1

EXERCICES

La formation des temps composés de l’indicatif37

Passé 
composé

Plus-que-
parfait

Passé 
antérieur

Futur 
antérieur

AIDE : observez l’auxiliaire pour trouver le temps 
composé correspondant.

Nous serons arrivés à trois heures.
(auxiliaire être au futur simple 
→ verbe arriver au futur antérieur)

Ex.

5

10

15

20

25
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Choisir l’auxiliaire être ou avoir
Complétez les phrases suivantes avec être ou

avoir conjugués au présent.

a. Que s’(. . . . )-il passé ? Je t’(. . . . ) passé un
coup de téléphone, je (. . . . ) même passé à ton
travail : personne !
b. Hier matin, le ciel (. . . . ) brusquement
changé de couleur. Je me (. . . . ) changé en
vitesse et j’(. . . . ) changé la voiture de place.
c. Un violent orage (. . . . ) alors éclaté : de gros
grêlons (. . . . ) même éclaté la véranda !
d. L’eau (. . . . ) soudain monté d’un mètre dans la
maison. Nous (. . . . ) monté les meubles à l’étage
et nous (. . . . ) montés au grenier avec les enfants,
le chien et le chat.
e. Nous y (. . . . ) tous restés toute la journée.
f. Cela nous (. . . . ) rajeunis de dix ans !
g. Dès la décrue, les voisins (. . . . ) accouru.
h. Ils (. . . . ) couru aussi vite qu’ils (. . . . ) pu.
i. Nous (. . . . ) tous été très soulagés.
j. Quelle peur vous (. . . . ) eue !

Conjuguer au passé composé
Conjuguez les verbes suivants au passé com-

posé de la 1re personne du singulier et du pluriel.

tromper – nourrir – prétendre – aller – être – avoir –
faire – s’absenter – écrire – naître – se tromper.

Conjuguer au plus-que-parfait
Conjuguez les verbes suivants au plus-que-

parfait de la 3e personne du singulier et du pluriel.

rougir – devoir – vivre – résoudre – partir – falloir –
penser – agir – essayer – lire – venir.

Conjuguer au passé antérieur
Conjuguez les verbes suivants au passé anté-

rieur de la 2e personne du singulier et du pluriel.

rire – construire – voir – apercevoir – demeurer –
fuir – démolir – coudre – obtenir – se présenter.

Conjuguer au futur antérieur
Conjuguez les verbes suivants au futur anté-

rieur de la 2e personne du singulier et du pluriel.

vouloir – permettre – craindre – décider – croire –
conclure – se souvenir – faire – pouvoir – se perdre.

Conjuguer des verbes à un temps composé 
dans un texte

Dans ces extraits de contes, conjuguez les
verbes proposés au temps demandé. (Attention
aux accords du participe passé !)

a. Voici le tout début d’un conte qui évoque la fin
d’un vieux réverbère…

IL était une fois un honnête vieux réverbère qui
(rendre, plus-que-parfait) de bons et loyaux servi-

ces pendant de longues, longues années, et on
s’apprêtait à le remplacer. […] Le réverbère
redoutait terriblement ce lendemain. Il savait
qu’on l’amènerait à la mairie où trente-six sages
de la ville l’examineraient […]. Le soir suivant
donc, le réverbère était sur un fauteuil et où ?…
Chez le vieux veilleur de nuit. Il (réussir, plus-que-

parfait) à garder le réverbère en récompense de ses
longs et loyaux services. Les trente-six hommes
(se moquer, plus-que-parfait) de lui, mais ils le lui
(donner, plus-que-parfait), puisqu’il le désirait tant.

D’après Hans-Christian Andersen, Contes, 
« Le vieux réverbère » (1835-1872), 

adaptation française de Ilona Lartigue, © éd. Gründ.

b. « Bonne humeur » fait visiter le cimetière…

ICI repose l’homme qui (vivre, passé composé)
soixante-sept ans et qui, pendant tout ce

temps, n’(penser, passé composé) qu’à une chose :
trouver une belle et nouvelle idée. Il ne vivait
que pour cela et un jour, en effet, il l’(avoir,
passé composé), ou du moins, il l’(croire, passé

composé). Cela l’(mettre, passé composé) dans une
telle joie qu’il en (mourir, passé composé). […]

Lorsque mon temps (venir, futur antérieur) et
que l’on m’(enterrer, futur antérieur) dans une
tombe avec l’histoire de ma vie, mettez sur elle
cette inscription : « Bonne humeur. »

D’après Hans Christian Andersen, Contes, 
« Le vieux réverbère » (1835-1872), 

adaptation de Ilona Lartigue, © éd. Gründ.

Utiliser les temps composés
Conjuguez les verbes des phrases suivantes

au temps composé qui convient. (Aidez-vous du
reste de la phrase pour savoir à quel temps vous
devez conjuguer le verbe.)

a. Le roi (prendre) la parole et a jugé l’affaire.
b. Comme il (neiger) toute la nuit, les transports
restèrent bloqués une partie de la journée.
c. Dès que le vent (se lever), l’orage ne tarda pas.
d. Lorsque tout (finir), nous pûmes sortir de
notre abri.
e. C’est sur ces côtes que de nombreux bateaux
(sombrer) et que tant d’équipages (périr).
f. Ton ami (rendre) certainement service à ses
camarades en intervenant de cette manière.
g. Mon père (naître) le jour d’Halloween, je
trouve cela amusant.

11

10

9

8

7

6

5

5

10

5

10
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Transposer un texte
au passé composé (1)

Récrivez le texte suivant en conjuguant les
verbes au passé composé.

Le narrateur évoque son enfance…

DE retour de la distribution des prix, je retire
mes chaussures neuves et je laisse mon prix

jusqu’au soir sur la cheminée de la grande pièce
sans même retirer le ruban. Mais, une fois au lit,
je ne peux pas m’endormir. Je pense à ce petit
garçon noir en duffle-coat. À ses yeux tristes.
Dans la nuit, je me relève et j’emporte mon prix
sur la table de la cuisine. Après avoir tourné
autour, je finis par l’ouvrir… L’Enfant et le Fennec.
Daniel Picouly, Le Champ de personne, © Flammarion (1995).

Transposer un texte 
au passé composé (2)

Récrivez le texte suivant en conjuguant au
passé composé les verbes qui sont au passé simple.
(Attention aux accords des participes passés !)

Le jeune berger David relève le défi du géant
Goliath, le Philistin…

DAVID prit son bâton en main, il se choisit
dans le torrent cinq pierres bien lisses et

les mit dans son sac de berger, sa giberne, puis,
la fronde à la main, il marcha vers le Philistin.
Le Philistin s’approcha de plus en
plus près de David, précédé du
porte-bouclier. Le Philistin tourna
les yeux vers David et, lorsqu’il le
vit, il le méprisa car il était jeune.

La Bible, « Premier Livre de Samuel », 
éd. du Cerf (1998).

13
RÉÉCRITURE

12
RÉÉCRITURE

La formation des temps composés de l’indicatif37

Un fantôme en habit noir hanterait l’Opéra depuis quelques mois…

AU fond, qui l’avait vu ? […]
Tout cela était-il sérieux ? La vérité est que l’imagination du squelette était née de la des-

cription qu’avait faite du fantôme, Joseph Buquet, chef machiniste, qui, lui, l’avait réellement
vu. Il s’était heurté, – on ne saurait dire « nez à nez », car le fantôme n’en avait pas, – avec le
mystérieux personnage dans le petit escalier qui, près de la rampe, descend directement aux
« dessous ». Il avait eu le temps de l’apercevoir une seconde, – car le fantôme s’était enfui, –
et avait conservé un souvenir ineffaçable de cette vision.

Gaston Leroux, Le Fantôme de l’Opéra, © Gaston Leroux (1959).

5

1. a. Relevez les verbes conjugués à un temps
composé.
b. Donnez leur infinitif, leur temps et leur sujet.
c. Justifiez l’accord des participes passés née et
faite. ( ➜ C H A P I T R E  3 0 )

2. Quel est l’infinitif du verbe saurait, conjugué
au présent du conditionnel ? ( ➜ C H A P I T R E  3 6 )

3. Trouvez un mot de la famille d’ineffaçable et
de machiniste.

Dictée préparée
Lisez attentivement le texte suivant, puis répondez aux questions.15

5

5

5

Transposer un texte au passé composé (3) 
Récrivez ce texte en conjuguant au passé composé les verbes qui sont 

au plus-que-parfait et en remplaçant il par vous. Vous veillerez à bien faire toutes
les transformations. (Les verbes à l’imparfait devront être conjugués au présent.)

IL n’avait rien dit à personne. Mais il avait déjà tout préparé à ce moment-là,
c’est certain. Il avait tout préparé dans sa tête, en se souvenant des routes et

des cartes, et des noms des villes qu’il allait traverser. Peut-être qu’il avait rêvé
à beaucoup de choses, jour après jour, et chaque nuit, couché dans son lit dans
le dortoir, pensant que les autres plaisantaient et fumaient des cigarettes en
cachette. Il avait pensé aux rivières qui descendent doucement vers leurs
estuaires, aux cris des mouettes, au vent, aux orages qui sifflent dans les mâts
des bateaux et aux sirènes des balises.

J.-M. G. Le Clézio, Mondo et autres histoires, 
« Celui qui n’avait jamais vu la mer », © Gallimard (1978).

14
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Andrea Verrocchio,
David (1475),
bronze, ht : 126 cm 
(Musée du Bargello,
Florence).
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Recopiez le tableau suivant et complétez les colonnes « Infinitif » et « Présent de
l’indicatif » avec les formes verbales correspondant aux verbes soulignés.
1 

Infinitif
Présent 

de l’indicatif
Présent 

de l’impératif
Présent 

du subjonctif

. . . . . . . . . . . . . . . . Je . . . . . . . . . . . . . Il faut que je voie cela de plus près.

. . . . . . . . . . . . . . . . Tu . . . . . . . . . . . . . Marche droit ! Je veux que tu marches jusqu’au bout.

. . . . . . . . . . . . . . . . Elle . . . . . . . . . . . . Pourvu qu’elle sente bon !

. . . . . . . . . . . . . . . . Nous . . . . . . . . . . Sachons nos leçons. Il faudrait que nous sachions nos leçons.

. . . . . . . . . . . . . . . . Vous . . . . . . . . . . Appelez-moi demain. Je souhaite que vous m’appeliez demain.

. . . . . . . . . . . . . . . . Ils . . . . . . . . . . . . . Qu’ils finissent d’abord leurs devoirs !

Quel mode conjugué ne présente pas de forme pour toutes les personnes ?

Quel verbe présente un radical (ou une base) différent(e), d’une part au présent
de l’indicatif, d’autre part au présent du subjonctif et de l’impératif ?

Observez la terminaison du verbe marcher à la 2e personne du singulier 
dans les trois modes : que remarquez-vous ?

Coloriez d’une même couleur toutes les formes identiques dans votre tableau.5 

4 

3 

2 

Photographie prise dans les îles Chausey 
(Manche).
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La conjugaison du présent de l’impératif et du subjonctif38

LEÇON

Définition
L’impératif et le subjonctif sont deux modes qui s’utilisent très souvent au présent.

1 Le présent de l’impératif
● L’impératif est une forme verbale qui s’emploie sans sujet. Comme ce mode permet de donner 
un ordre ou un conseil à quelqu’un, il ne possède que trois personnes : Sors ! Sortons ! Sortez !

● Verbes en -er sauf aller : e → joue, étudie…  Autres verbes : s → cours, apprends…

● Certains verbes sont irréguliers : ils changent de radical au présent de l’impératif.

aller → va, allons, allez savoir → sache, sachons, sachez

vouloir → veuille, veuillons, veuillez dire → dis, disons, dites

● Pour des raisons de prononciation, les verbes en -er (y compris aller) prennent exceptionnellement
un « s » devant les pronoms en et y : vas-y, goûtes-en…

2 Le présent du subjonctif
● Le subjonctif est surtout utilisé dans des phrases introduites par que.

● Tous les verbes (sauf avoir et être) : je, il e → (que) je croie, (qu’) elle croie…

nous ions → (que) nous croyions…

vous iez → (que) vous croyiez…

● Certains verbes sont irréguliers : ils changent de radical au présent du subjonctif.

savoir → qu’il sache vouloir → qu’il veuille faire → qu’il fasse…Ex.

ATTENTION

Ex.

ATTENTION

Verbes en -er

manger
(mang-)

mange

mangeons

mangez

Autres verbes

finir
(fini-, finiss-)

finis

finissons

finissez

sortir
(sor-, sort-)

sors

sortons

sortez

avoir

aie

ayons

ayez

être

sois

soyons

soyez

Verbes en -er

manger
(mang-)

(que) je mang e

(que) tu mang es

(qu’) il mang e

(que) nous mang ions

(que) vous mang iez

(qu’) ils mang ent

Autres verbes

finir
(finiss-)

(que) je finisse

(que) tu finisses

(qu’) il finisse

(que) nous finissions

(que) vous finissiez

(qu’) ils finissent

voir
(voi-, voy-)

(que) je voie

(que) tu voies

(qu’) il voie

(que) nous voy ions

(que) vous voy iez

(qu’) ils voient

avoir

(que) j’aie

(que) tu aies

(qu’) il ait

(que) nous ayons

(que) vous ayez

(qu’) ils aient

être

(que) je sois

(que) tu sois

(qu’) il soit

(que) nous soyons

(que) vous soyez

(qu’) ils soient
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Conjuguer des verbes réguliers 
au présent de l’impératif

Conjuguez les verbes suivants aux trois per-
sonnes du présent de l’impératif.

partir – jouer – grandir – cueillir – mentir – copier –
acheter – rougir – permettre – dorer – dormir.

Conjuguer des verbes irréguliers 
au présent de l’impératif

Conjuguez les verbes suivants aux trois per-
sonnes du présent de l’impératif.

savoir – dire – vouloir – prendre – aller – faire.

Conjuguer des verbes réguliers 
au présent du subjonctif

Conjuguez les verbes suivants au présent du
subjonctif et à la personne demandée. (Commencez
par Il faut que…)

perdre (il) – rire (vous) – croire (il) – se marier
(nous) – rappeler (tu) – connaître (je) – fuir (vous) –
bâtir (je) – essayer (tu).

Conjuguer des verbes irréguliers 
au présent du subjonctif

Conjuguez les verbes suivants au présent du
subjonctif et à la personne demandée. (Commencez
par Il faut que…)

savoir (je) – dire (tu) – vouloir (il) – prendre (tu) –
aller (ils) – faire (nous) – venir (je) – boire (tu) –
pouvoir (vous) – coudre (il).

Écrire au présent de l’impératif
Inventez des slogans publicitaires qui emploie-

ront les verbes suivants à l’impératif. 
(Pensez à varier les personnes.)

« Osons la couleur ! » (oser)

réveiller – inventer – lire – penser – protéger – sourire –
croire.

Écrire au présent du subjonctif
Imaginez la fin des phrases suivantes : le

verbe proposé entre parenthèses devra y être
conjugué au présent du subjonctif.

a. Lors de la dictée, j’aimerais que . . . . (être)
b. Pour réussir cette recette, il faut que . . . .
(utiliser)
c. Malheureusement, je doute que . . . . (pouvoir)
d. Julie ne pense pas que . . . . (croire)
e. Pour son anniversaire, Paul souhaite que . . . .
(offrir)

Compléter un poème à l’impératif
1. Dans le poème suivant, conjuguez les verbes

entre parenthèses au présent de l’impératif, à la 2e

personne du singulier.
2. Observez le mot que vous pouvez former alors
avec la première lettre de chaque vers.
3. Récrivez le poème à la 2e personne du pluriel
en faisant toutes les modifications nécessaires.

N’ (OUBLIER) PAS

(Prendre) ton courage
(Ouvrir) les yeux
(Écouter) le monde
(Suivre) ton idée
(S’inventer)
Et n’(oublier) pas

Jacques Simonomis, in Jouer avec les poètes, 
© Hachette Livre (1999).

Repérer le subjonctif et l’impératif
Dites si les verbes soulignés dans le texte suivant

sont au présent du subjonctif, de l’indicatif ou de
l’impératif.

ÉCRIS TA PROPRE HISTOIRE…

ÉCRIS ta propre histoire
Sur les chemins de la vie
Pars de l’avant dès aujourd’hui
Pour ne t’arrêter que lorsque viendra le soir.
La vie est la chose la plus précieuse que nous

[ayons
N’essaie pas de la gâcher de mille façons.
Garde dans ton cœur toute ta jeunesse
Pour que les années qui passent ne voient pas

[l’ombre de la tristesse.
Garde dans ton cœur l’amour et l’amitié
Qui durant ton passage dans la vie
T’aideront à suivre le chemin que tu suis.
N’oublie pas ce que chacun t’a enseigné,
N’oublie pas les visages du passé
Car lorsque finit l’enfance, puis l’adolescence,
Il est dur de vivre comme si rien n’avait changé.
N’aie pas peur, tu as avec toi la chance,
L’amour, l’amitié que chacun t’a donnés. […]

Delphine Jouve, in Les Poètes de l’an 2000, 
© Hachette Livre (2000).

8

7

6

Ex.

5

4

3

2

1

EXERCICES

AIDE : quand les formes sont les mêmes au subjonctif
et à l’indicatif, pensez à substituer au verbe un verbe
irrégulier.

Il faut que tu termines. → Il faut que tu saches
(et non sais) : c’est donc le présent du subjonctif.
Ex.

5

5

10

15
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Transposer un texte
au présent de l’impératif

Récrivez ce poème à la 2e personne du singu-
lier, puis à la 1re personne du pluriel.

POUR UN ART POÉTIQUE (SUITE)

PRENEZ un mot prenez-en deux
faites-les cuir’ comme des œufs
prenez un petit bout de sens
puis un grand morceau d’innocence
faites chauffer à petit feu
au petit feu de la technique
versez la sauce énigmatique
saupoudrez de quelques étoiles
poivrez et puis mettez les voiles

où voulez-vous en venir ?
À écrire

Vraiment ? à écrire ??
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, 

© Gallimard (1965).

Transposer un texte
au présent de l’impératif et du subjonctif

Récrivez ce texte en utilisant le vouvoiement :
Approchez ici, mon garçon… 
(Attention : un verbe est au subjonctif présent.)

« APPROCHE ici, mon garçon… Nous allons
donc faire de toi un maître d’étude1. À ton âge,
avec cette taille et cette figure-là, le métier te
sera plus dur qu’à un autre… mais enfin, puis-
qu’il le faut, puisqu’il faut que tu gagnes ta vie,
mon cher enfant, nous arrangerons cela pour le
mieux… »

Alphonse Daudet, Le Petit Chose (1868).

1. Maître d’étude : ancien nom des surveillants.

10

RÉÉCRITURE

9
RÉÉCRITURE

La conjugaison du présent de l’impératif et du subjonctif38

« TIENS, Petit Chaperon rouge, voici un mor-
ceau de galette et une bouteille de vin : tu iras
les porter à ta grand-mère ; elle est malade et
affaiblie, et elle va bien se régaler. Fais vite,
avant qu’il fasse trop chaud. Et sois bien sage
en chemin, et ne va pas sauter de droite et de
gauche, pour aller tomber et me casser la bou-
teille de grand-mère, qui n’aurait plus rien. Et
puis, dis bien bonjour en entrant et ne regarde
pas d’abord dans tous les coins. »

Les frères Grimm, Le Petit Chaperon rouge (1812), 
traduit par Armel Guerne, © Flammarion (1967).

5

10

1. Relevez les verbes au présent de l’impératif et
donnez leur infinitif. À quelle personne sont-ils
conjugués ?
2. Relevez une autre forme verbale conjuguée à
la même personne. À quel temps est-elle conju-
guée ? Quelle est sa terminaison ?
3. Relevez un verbe au présent du subjonctif et
donnez son infinitif.

4. À quel mode sont les verbes porter, se régaler,
sauter, aller, tomber et casser ? Avec quelle forme
verbale pourrait-on les confondre ? Comment
faire pour les différencier ? ( ➜ C H A P I T R E  3 1 )

5. Justifiez la terminaison des mots suivants :
affaiblie et aurait. ( ➜ C H A P I T R E S  2 9  E T  3 1 )

Dictée préparée
Lisez attentivement ce texte, 

puis répondez aux questions.
11

Illustration pour Le Petit Chaperon Rouge
(vers 1890-99), chromolithographie.

5

10

5
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CONJUGAISON

Relevez les verbes conjugués à un temps simple.

Repérez les formes qui ont la même terminaison.

a. Quelle est la partie qui indique la personne?

b. Quelle est la partie qui indique le temps?

Relevez cinq verbes dans un tableau semblable à celui-ci :

Mettez au présent les verbes qui sont à l’imparfait et inscrivez-les dans le tableau.
Que remarquez-vous ?

Comment les temps composés sont-ils formés ?5

4

3

2

1 

Christopher est troublé parce qu’il vient d’être interrogé par la police. Il songe à sa
mère disparue quelques années auparavant.

Je ne mens jamais. Mère disait que c’est parce que je suis quelqu’un de bien.
Mais ce n’est pas pour ça. C’est parce que je ne sais pas mentir.

Mère était quelqu’un de petit. Elle sentait bon. Des fois, elle portait un gilet
de laine avec une fermeture Éclair devant. Il était rose et, sur le sein droit, il y
avait une toute petite étiquette qui disait Berghaus.

Mentir, c’est dire que quelque chose s’est passé alors que ça ne s’est pas
passé. En fait, il ne s’est passé qu’une chose à un moment donné et en un lieu
donné. Et il y a un nombre infini de choses qui ne se sont pas passées à ce
moment-là et à cet endroit-là. Si je pense à quelque chose qui ne s’est pas passé,
je me mets à penser à toutes les autres choses qui ne se sont pas passées.

Mark Haddon, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, © Mark Haddon (2003),
traduit par Odile Demange, © Nil éditions (2004).

Forme verbale Base Marque de temps Marque de personne

disait dis- -ai- -t

........................ ...................... ............................ ....................................
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LEÇON

Définition
Aux temps simples, une forme verbale se compose en général de deux à quatre éléments : 
la base et une ou plusieurs marques de temps et de personne.

1 La base du verbe aux temps simples
La présentation de la conjugaison selon le principe des bases permet de mettre en évidence les
ressemblances entre les verbes, et de montrer la régularité du système de la conjugaison.
● La base est la partie du verbe à laquelle on ajoute une à trois marques de personne et/ou de temps
pour le conjuguer. Un verbe peut présenter plusieurs bases.

● Au passé simple, certains verbes possèdent une base réduite qui se combine avec la marque 
de temps.

2 La répartition des bases
Le présent de l’indicatif est le temps qui sert de référence pour construire les autres temps. 
Il se construit selon trois modèles.

Le nombre des bases orales n’est pas toujours le même que dans la conjugaison écrite.
Comparez : je cri-e [cri] / nous cri-ons [crij], je vend-s [vã] / nous vend-ons [vãd].
ATTENTION

Infinitif aimer croire voir

Base(s)

aim- croi-
croy-

voi-
voy-
ver-

Exemples

j’ aim e
nous aim ons
j’ aim ais
tu aim eras
que nous aim ions

je croi s
nous croy ons
je croy ais
tu croi ras
que nous croy ions

je voi s
nous voy ons
je voy ais
tu ver ras
que nous voy ions

Infinitif aimer croire voir

Passé simple j’aim ai je cr us je v is

Base(s)

(Base réduite)

aim- croi-
croy-

(cr-)

voi-
voy-
ver-
(v-)

Présent à 1 base

j’ aim e
tu aim es
il aim e
nous aim ons
vous aim ez
ils aim ent

Présent à 2 bases

je crain s
tu crain s
il crain t

nous craign ons
vous craign ez

ils craign ent

Présent à 3 bases

je doi s
tu doi s
il doi t

nous dev ons
vous dev ez

ils doiv ent



238

CONJUGAISON

Les autres temps se forment souvent de la manière suivante :
● l’imparfait se construit sur la 1re personne du pluriel du présent de l’indicatif ;
● le subjonctif présent se construit en général sur la 3e personne du pluriel ; 
certains verbes reprennent en outre les deux premières personnes du pluriel de l’imparfait ;
● les verbes avoir, être, faire, aller et dire sont irréguliers (voir le paragraphe 6).

3 Une table de conjugaison selon le principe 
des bases

On montre la répartition des bases en construisant une table de conjugaison. Pour y parvenir, 
on repère les bases du verbe dans un ouvrage de référence, et on les reporte dans  un tableau.
Voici l’exemple d’un verbe à 5 bases.

4 Les marques de personne
Au présent de l’indicatif, les marques de personne ou terminaisons les plus fréquentes sont :

● Les verbes pouvoir, valoir, vouloir offrent la série -x, -x, -t au singulier.

● Quelques verbes n’ont pas de marque de personne à la 3e personne du singulier : 
vaincre, vendre, etc.

● À l’imparfait, les marques sont celles de la seconde série.

● Au futur, les marques sont celles du verbe avoir au présent de l’indicatif.

● Au passé simple, les verbes en -er n’ont pas de marque aux 1re et 3e personnes du singulier.

● À l’impératif présent, la terminaison -es devient -e.

● Le subjonctif présent reprend les terminaisons de la première série (voir page suivante).

Vouloir 
(voulu)

Ind. présent
je / tu veux

il veut
nous voulons
vous voulez

ils veulent

Ind. imparfait je voulais

Ind. futur je voudrai…

Cond. présent je voudrais…

Subj. présent

que nous voulions
que vous vouliez

que je veuille
que tu veuilles

qu’il veuille
qu’ils veuillent

Imp. présent
veuille
veuillez

Ind. passé simple je voulus

Base 1
veu-

Base 2
voul-

Base 3
veul-

Base 4
voud-

Base 5
veuil-

1re série : verbes en -er (sauf aller)

2de série : autres verbes

singulier pluriel

1 2 3 1 2 3

-e -es -e

-s -s -t
-ons -ez -ent
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5 Les marques de temps
● Aux temps usuels, les verbes sont marqués à l’imparfait, au futur et au conditionnel présent.

● Le subjonctif présent reprend la marque des 1re et 2e personnes du pluriel de l’imparfait.

● Au passé simple, la marque de temps se répartit en quatre séries phonétiques.

Les marques écrites de personne au passé simple sont :

6 Les verbes irréguliers
Les verbes avoir, être, faire, aller, dire ne respectent ni les principes de composition des bases, 
ni les marques de temps et de personne dans les trente formes suivantes.

7 Les temps composés
Les temps composés se forment en combinant un auxiliaire avec le participe passé du verbe à conjuguer.
À l’indicatif, la production des temps composés respecte les correspondances suivantes :

Temps simple de l’auxiliaire ➜ temps composé du verbe conjugué
Présent ➜ passé composé
Imparfait ➜ plus-que-parfait
Futur ➜ futur antérieur
Passé simple ➜ passé antérieur

Les bases d’un verbe permettent de le conjuguer aux temps simples à partir d’un nombre limité
d’éléments. Pour montrer leur répartition, il faut établir une table de conjugaison.
Aux temps composés, le participe passé se combine avec un auxiliaire, être ou avoir.

Retenir l’essentiel

Ind. imparfait -ai
-i- [j]

Subj. présent –

Ind. futur -(e)r- souvent prononcé [r]

Cond. présent -(e)r- [r] + -ai -(e)r- [r] + -i

Singulier 3e pers. du pluriel 1re et 2e pers. du pluriel

Verbes en -er

-ai- [e] / -a- [a] /-è- [ε]

Autres verbes venir / tenir

-in- [ẽ]-u- [y] -i- [i]

Verbes en -er

Singulier

1 2 3 1 2 3

- -s -

-s -s -t
-^mes -^tes -rent

Pluriel

Autres verbes

Indicatif présent

avoir

ai, as, a, ont

ait, ayons, ayez

ayons, ayez

être faire

faites, font

aller

vais, vas, va, vont

dire

dites
suis, es, est, sommes,
êtes, sont

sois, soit, soyons, 
soyez

sois, soyons, soyez va

Subjonctif présent

Impératif présent
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Repérer les bases du verbe

1. Conjuguez au présent de l’indicatif les 
verbes suivants et dressez la liste de leurs bases.
conjuguer – employer – envoyer – voir.
2. Mettez-les à l’imparfait, puis au futur : que
remarquez-vous ?

Observer la répartition des bases (1)

Conjuguez aux temps simples les verbes guer-
royer et croire côte à côte dans un tableau : que
remarquez-vous ?

Observer la répartition des bases (2)

Parmi les verbes suivants, quels sont ceux qui
construisent leur présent sur une seule base?
arracher – jeter – courir – créer – naviguer – ouvrir –
savoir – finir – payer.

Observer la répartition des bases (3)

Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes
suivants et dites s’ils sont réguliers ou non.
parler – jeter – répéter – envoyer – offrir – faire – dire.

Observer la répartition des bases (4)

Conjuguez le verbe devoir aux temps simples
et dites lesquels sont formés sur une seule base.

Construire une table de conjugaison

Sur le principe des bases, construisez la table
de conjugaison des verbes observer, réfléchir,
savoir, aller : lequel est irrégulier ?

6

5

4

3

2

1
Repérer les marques de personne

Conjuguez au présent les verbes suivants.
Dans un tableau, montrez quels sont les verbes
qui présentent la même série de terminaisons.
accourir – rattraper – finir – couvrir – vendre – 
résoudre – peindre – convaincre – pouvoir – vouloir.

Observer la répartition des marques de personne

Conjuguez le verbe avoir au présent de l’indi-
catif et les verbes dessiner, savoir et être au futur :
que remarquez-vous?

Repérer les marques de temps (1)

1. Conjuguez le verbe finir aux temps simples ;
soulignez les bases et encadrez les terminaisons :
quel est l’élément restant ?
2. Quels sont les temps marqués?

Repérer les marques de temps (2)

Mettez en évidence les marques de temps
dans les formes verbales suivantes.
Vous criez – nous riions – je créerai – je verrai – 
il repéra – tu vis – il vint – tu appelais – tu croirais –
qu’il revoie – il revoit – que vous compreniez.

10

9

8

7

AIDE : utilisez un manuel de conjugaison.
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Tableau des conjugaisons

● chanter (chant-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

● courir (cour-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

● employer (emploi-, employ-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

● finir (fini-, finiss-, fin-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

● croire (croi-, croy-, cr-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

● craindre (crain-, craign-, craind-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

● prendre (prend-, [pra], pren-, prenn-, prend-, 
[prad], pr-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

● vouloir (veu-, voul-, veul-, voud-, veuill-) . . . . . . . . . . . . 245

● faire (verbe irrégulier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

● aller (verbe irrégulier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

● être (verbe irrégulier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

● avoir (verbe irrégulier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247



Présent
que je cour e
que tu cour es

qu’il cour e
que nous cour i ons
que vous cour i ez

qu’ils cour ent

Présent
que je chant e
que tu chant es

qu’il chant e
que nous chant i ons
que vous chant i ez

qu’ils chant ent

Présent
je chant e
tu chant es
il chant e

nous chant ons
vous chant ez

ils chant ent

Présent
je cour s
tu cour s
il cour t

nous cour ons
vous cour ez

ils cour ent

Présent
chant e
chant ons
chant ez

Imparfait
je cour ai s
tu cour ai s
il cour ai t

nous cour i ons
vous cour i ez

ils cour ai ent

Présent
je cour rai s
tu cour rai s
il cour rai t

nous cour ri ons
vous cour ri ez

ils cour rai ent

Futur simple
je cour r ai
tu cour r as
il cour r a

nous cour r ons
vous cour r ez

ils cour r ont

Présent
je chant erai s
tu chant erai s
il chant erai t

nous chant eri ons
vous chant eri ez

ils chant erai ent

Imparfait
je chant ai s
tu chant ai s
il chant ai t

nous chant i ons
vous chant i ez

ils chant ai ent

Passé composé
j’ai chanté
tu as chanté
il a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils ont chanté

Passé
que j’aie chanté
que tu aies chanté
qu’il ait chanté
que nous ayons chanté
que vous ayez chanté
qu’ils aient chanté

Futur antérieur
j’aurai chanté
tu auras chanté
il aura chanté
nous aurons chanté
vous aurez chanté
ils auront chanté

Passé
j’aurais chanté
tu aurais chanté
il aurait chanté
nous aurions chanté
vous auriez chanté
ils auraient chanté

Plus-que-parfait
j’avais chanté
tu avais chanté
il avait chanté
nous avions chanté
vous aviez chanté
ils avaient chanté

Présent Passé
chant ant chanté

Passé antérieur
j’eus chanté
tu eus chanté
il eut chanté
nous eûmes chanté
vous eûtes chanté
ils eurent chanté

Présent Passé
chant er avoir chanté

chanter
chant-

courir
cour-
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Présent Passé
cour ant couru

Passé antérieur
j’eus couru
tu eus couru
il eut couru
nous eûmes couru
vous eûtes couru
ils eurent couru

Présent Passé
cour ir avoir couru

Passé composé
j’ai couru
tu as couru
il a couru
nous avons couru
vous avez couru
ils ont couru

Passé
que j’aie couru
que tu aies couru
qu’il ait couru
que nous ayons couru
que vous ayez couru
qu’ils aient couru

Futur antérieur
j’aurai couru
tu auras couru
il aura couru
nous aurons couru
vous aurez couru
ils auront couru

Passé
j’aurais couru
tu aurais couru
il aurait couru
nous aurions couru
vous auriez couru
ils auraient couru

Plus-que-parfait
j’avais couru
tu avais couru
il avait couru
nous avions couru
vous aviez couru
ils avaient couru

IN D I C AT I F SU B J O N C T I F

CO N D I T I O N N E L *

IM P É R AT I F

PA R T I C I P E

IN F I N I T I F

* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.
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CO N D I T I O N N E L *

IM P É R AT I F

PA R T I C I P E

IN F I N I T I F

* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.

Présent
cour s
cour ons
cour ez

Futur simple
je chant er ai
tu chant er as
il chant er a

nous chant er ons
vous chant er ez

ils chant er ont

Passé simple
je chant ai
tu chant a s
il chant a

nous chant â mes
vous chant â tes

ils chant è rent

Passé simple
je cour u s
tu cour u s
il cour u t

nous cour û mes
vous cour û tes

ils cour u rent



Présent
fini s

finiss ons
finiss ez

Imparfait
j’ employ ai s

tu employ ai s
il employ ai t

nous employ i ons
vous employ i ez

ils employ ai ent

Imparfait
je finiss ai s
tu finiss ai s
il finiss ai t

nous finiss i ons
vous finiss i ez

ils finiss ai ent

Présent
je fini rai s
tu fini rai s
il fini rai t

nous fini ri ons
vous fini ri ez

ils fini rai ent

Futur simple
je fini r ai
tu fini r as
il fini r a

nous fini r ons
vous fini r ez

ils fini r ont

Présent
j’ emploi erai s

tu emploi erai s
il emploi erai t

nous emploi eri ons
vous emploi eri ez

ils emploi erai ent

Futur simple
j’ emploi er ai

tu emploi er as
il emploi er a

nous emploi er ons
vous emploi er ez

ils emploi er ont

finir
fini-

finiss-
(fin-1)

Passé composé
j’ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

Futur antérieur
j’aurai fini
tu auras fini
il aura fini
nous aurons fini
vous aurez fini
ils auront fini

Passé
j’aurais fini
tu aurais fini
il aurait fini
nous aurions fini
vous auriez fini
ils auraient fini

Passé
que j’aie fini
que tu aies fini
qu’il ait fini
que nous ayons fini
que vous ayez fini
qu’ils aient fini

Plus-que-parfait
j’avais fini
tu avais fini
il avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils avaient fini

Passé antérieur
j’eus fini
tu eus fini
il eut fini
nous eûmes fini
vous eûtes fini
ils eurent fini

Présent Passé
fini r avoir fini

Présent Passé
finiss ant fini

employer
emploi-
employ-
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Présent Passé
employ ant employé

Passé antérieur
j’eus employé
tu eus employé
il eut employé
nous eûmes employé
vous eûtes employé
ils eurent employé

Présent Passé
employ er  avoir employé

Passé composé
j’ai employé
tu as employé
il a employé
nous avons employé
vous avez employé
ils ont employé

Passé
que j’aie employé
que tu aies employé
qu’il ait employé
que nous ayons employé
que vous ayez employé
qu’ils aient employé

Futur antérieur
j’aurai employé
tu auras employé
il aura employé
nous aurons employé
vous aurez employé
ils auront employé

Passé
j’aurais employé
tu aurais employé
il aurait employé
nous aurions employé
vous auriez employé
ils auraient employé

Plus-que-parfait
j’avais employé
tu avais employé
il avait employé
nous avions employé
vous aviez employé
ils avaient employé
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.

1. Base réduite du passé
simple.
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Passé simple
j’ employ ai

tu employ a s
il employ a

nous employ â mes
vous employ â tes

ils employ è rent

Passé simple
je fin i s
tu fin i s
il fin i t

nous fin î mes
vous fin î tes

ils fin i rent

Présent
j’ emploi e

tu emploi es
il emploi e

nous employ ons
vous employ ez

ils emploi ent

Présent
emploi e
employ ons
employ ez

Présent
je fini s
tu fini s
il fini t

nousfiniss ons
vousfiniss ez

ilsfiniss ent

Présent
que j’ emploi e

que tu emploi es
qu’il emploi e

que nous employ i ons
que vous employ i ez

qu’ils emploi ent

Présent
que je finiss e
que tu finiss es

qu’il finiss e
que nous finiss i ons
que vous finiss i ez

qu’ils finiss ent



Présent
que je craign e
que tu craign es

qu’il craign e
que nous craign i ons
que vous craign i ez

qu’ils craign ent

Présent
je crain s
tu crain s
il crain t

nous craign ons
vous craign ez

ils craign ent

Présent
je croi s
tu croi s
il croi t

nous croy ons
vous croy ez

ils croi ent

Présent
je craind rai s
tu craind rai s
il craind rai t

nous craind ri ons
vous craind ri ez

ils craind rai ent

Futur simple
je craind r ai
tu craind r as
il craind r a

nous craind r ons
vous craind r ez

ils craind r ont

Présent
je croi rai s
tu croi rai s
il croi rai t

nous croi ri ons
vous croi ri ez

ils croi rai ent

Futur simple
je croi r ai
tu croi r as
il croi r a

nous croi r ons
vous croi r ez

ils croi r ont

craindre
crain-

craign-
craind-
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croire
croi-
croy-
(cr-1)
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Présent Passé
croy ant cru

Passé antérieur
j’eus cru
tu eus cru
il eut cru
nous eûmes cru
vous eûtes cru
ils eurent cru

Présent Passé
croi re avoir cru

Passé composé
j’ai cru
tu as cru
il a cru
nous avons cru
vous avez cru
ils ont cru

Passé
que j’aie cru
que tu aies cru
qu’il ait cru
que nous ayons cru
que vous ayez cru
qu’ils aient cru

Futur antérieur
j’aurai cru
tu auras cru
il aura cru
nous aurons cru
vous aurez cru
ils auront cru 

Passé
j’aurais cru
tu aurais cru
il aurait cru
nous aurions cru
vous auriez cru
ils auraient cru

Plus-que-parfait
j’avais cru
tu avais cru
il avait cru
nous avions cru
vous aviez cru
ils avaient cru

IN D I C AT I F SU B J O N C T I F

CO N D I T I O N N E L *

IM P É R AT I F

PA R T I C I P E

IN F I N I T I F

* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.

1. Base réduite du passé
simple.

Présent Passé
craign ant crain t

Passé antérieur
j’eus craint
tu eus craint
il eut craint
nous eûmes craint
vous eûtes craint
ils eurent craint

Présent Passé
craind re    avoir craint

Passé composé
j’ai craint
tu as craint
il a craint
nous avons craint
vous avez craint
ils ont craint

Passé
que j’aie craint
que tu aies craint
qu’il ait craint
que nous ayons craint
que vous ayez craint
qu’ils aient craint

Futur antérieur
j’aurai craint
tu auras craint
il aura craint
nous aurons craint
vous aurez craint
ils auront craint

Passé
j’aurais craint
tu aurais craint
il aurait craint
nous aurions craint
vous auriez craint
ils auraient craint

Plus-que-parfait
j’avais craint
tu avais craint
il avait craint
nous avions craint
vous aviez craint
ils avaient craint
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.

Imparfait
je croy ai s
tu croy ai s
il croy ai t

nous croy i ons
vous croy i ez

ils croy ai ent

Passé simple
je cr u s
tu cr u s
il cr u t

nous cr û mes
vous cr û tes

ils cr u rent

Imparfait
je craign ai s
tu craign ai s
il craign ai t

nous craign i ons
vous craign i ez

ils craign ai ent

Passé simple
je craign i s
tu craign i s
il craign i t

nous craign î mes
vous craign î tes

ils craign i rent

Présent
crain s

craign ons
craign ez

Présent
croi s
croy ons
croy ez

Présent
que je croi e
que tu croi es

qu’il croi e
que nous croy i ons
que vous croy i ez

qu’ils croi ent

es
e

ons
ez

ent



Imparfait
je voul ai s
tu voul ai s
il voul ai t

nous voul i ons
vous voul i ez

ils voul ai ent

Futur simple
je voud r ai
tu voud r as
il voud r a

nous voud r ons
vous voud r ez

ils voud r ont

Présent
je voud rai s
tu voud rai s
il voud rai t

nous voud ri ons
vous voud ri ez

ils voud rai ent

Présent
prend s

pren ons
pren ez

Présent
je prend rai s
tu prend rai s
il prend rai t

nous prend ri ons
vous prend ri ez

ils prend rai ent

Imparfait
je pren ai s
tu pren ai s
il pren ai t

nous pren i ons
vous pren i ez

ils pren ai ent

Futur simple
je prend r ai
tu prend r as
il prend r a

nous prend r ons
vous prend r ez

ils prend r ont

prendre
prend-
[pra]**
pren-

prenn-
prend-

[prad]**
(pr-1)

vouloir
veu-
voul-
veul-
voud-
veuill-
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Présent Passé
voul ant voulu

Passé antérieur
j’eus voulu
tu eus voulu
il eut voulu
nous eûmes voulu
vous eûtes voulu
ils eurent voulu

Présent Passé
vouloir avoir voulu

Passé composé
j’ai voulu
tu as voulu
il a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils ont voulu

Passé
que j’aie voulu
que tu aies voulu
qu’il ait voulu
que nous ayons voulu
que vous ayez voulu
qu’ils aient voulu

Futur antérieur
j’aurai voulu
tu auras voulu
il aura voulu
nous aurons voulu
vous aurez voulu
ils auront voulu

Passé
j’aurais voulu
tu aurais voulu
il aurait voulu
nous aurions voulu
vous auriez voulu
ils auraient voulu

Plus-que-parfait
j’avais voulu
tu avais voulu
il avait voulu
nous avions voulu
vous aviez voulu
ils avaient voulu
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.

Présent Passé
prenant pris

Passé antérieur
j’eus pris
tu eus pris
il eut pris
nous eûmes pris
vous eûtes pris
ils eurent pris

Présent Passé
prend re avoir pris

Passé composé
j’ai pris
tu as pris
il a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

Passé
que j’aie pris
que tu aies pris
qu’il ait pris
que nous ayons pris
que vous ayez pris
qu’ils aient pris

Futur antérieur
j’aurai pris
tu auras pris
il aura pris
nous aurons pris
vous aurez pris
ils auront pris

Passé
j’aurais pris
tu aurais pris
il aurait pris
nous aurions pris
vous auriez pris
ils auraient pris

Plus-que-parfait
j’avais pris
tu avais pris
il avait pris
nous avions pris
vous aviez pris
ils avaient pris
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.
** Nasalisé.

1. Base réduite du passé
simple.

Passé simple
je pr i s
tu pr i s
il pr i t

nous pr î mes
vous pr î tes

ils pr i rent

Présent
que je veuill e
que tu veuill es

qu’il veuill e
que nous voul i ons
que vous voul i ez

qu’ils veuill ent

Présent
je veu x
tu veu x
il veu t

nous voul ons
vous voul ez

ils veul ent

Présent
veu x (veuille)

voul ons (veuillons)
voul ez (veuillez)

Passé simple
je voul u s
tu voul u s
il voul u t

nous voul û mes
vous voul û tes

ils voul u rent

Présent
je prend s
tu prend s
il prend

nous pren ons
vous pren ez

ils prenn ent

Présent
que je prenn e
que tu prenn es

qu’il prenn e
que nous pren i ons
que vous pren i ez

qu’ils prenn ent



aller
verbe 

irrégulier
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faire
verbe 

irrégulier
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Présent
fais
faisons
faites

Présent Passé
faisant fait

Passé antérieur
j’eus fait
tu eus fait
il eut fait
nous eûmes fait
vous eûtes fait
ils eurent fait

Présent Passé
faire avoir fait

Passé composé
j’ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

Présent
que je fasse
que tu fasses

qu’il fasse
que nous fassions
que vous fassiez

qu’ils fassent

Passé
que j’aie fait
que tu aies fait
qu’il ait fait
que nous ayons fait
que vous ayez fait
qu’ils aient fait

Futur simple
je ferai
tu feras
il fera

nous ferons
vous ferez

ils feront

Futur antérieur
j’aurai fait
tu auras fait
il aura fait
nous aurons fait
vous aurez fait
ils auront fait

Présent
je ferais
tu ferais
il ferait

nous ferions
vous feriez

ils feraient

Passé
j’aurais fait
tu aurais fait
il aurait fait
nous aurions fait
vous auriez fait
ils auraient fait

Imparfait
je faisais
tu faisais
il faisait

nous faisions
vous faisiez

ils faisaient

Plus-que-parfait
j’avais fait
tu avais fait
il avait fait
nous avions fait
vous aviez fait
ils avaient fait

Passé simple
je fis
tu fis
il fit

nous fîmes
vous fîtes

ils firent

Présent
je fais
tu fais
il fait

nous faisons
vous faites

ils font
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.

Présent
va
allons
allez

Présent Passé
allant allé

Passé antérieur
je fus allé(e)
tu fus allé(e)
il/elle fut allé(e)
nous fûmes allé(e)s
vous fûtes allé(e)s
ils/elles furent allé(e)s

Présent Passé
aller être allé

Passé composé
je suis allé(e)
tu es allé(e)
il/elle est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils/elles sont allé(e)s

Présent
que j’ aille

que tu ailles
qu’il aille

que nous allions
que vous alliez

qu’ils aillent

Passé
que je sois allé(e)
que tu sois allé(e)
qu’il/elle soit allé(e)
que nous soyons allé(e)s
que vous soyez allé(e)s
qu’ils/elles soient allé(e)s

Futur simple
j’ irai

tu iras
il ira

nous irons
vous irez

ils iront

Futur antérieur
je serai allé(e)
tu seras allé(e)
il/elle sera allé(e)
nous serons allé(e)s
vous serez allé(e)s
ils/elles seront allé(e)s

Présent
j’ irais

tu irais
il irait

nous irions
vous iriez

ils iraient

Passé
je serais allé(e)
tu serais allé(e)
il/elle serait allé(e)
nous serions allé(e)s
vous seriez allé(e)s
ils/elles seraient allé(e)s

Imparfait
j’ allais

tu allais
il allait

nous allions
vous alliez

ils allaient

Plus-que-parfait
j’étais allé(e)
tu étais allé(e)
il/elle était allé(e)
nous étions allé(e)s
vous étiez allé(e)s
ils/elles étaient allé(e)s

Passé simple
j’ allai

tu allas
il alla

nous allâmes
vous allâtes

ils allèrent

Présent
je vais
tu vas
il va

nous allons
vous allez

ils vont
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.



avoir
verbe 

irrégulier

être
verbe 

irrégulier

247

T
A

B
L
E

A
U

X
 
D

E
 
C

O
N

J
U

G
A

I
S

O
N

Présent
aie
ayons
ayez

Présent Passé
ayant eu

Passé antérieur
j’eus eu
tu eus eu
il eut eu
nous eûmes eu
vous eûtes eu
ils eurent eu

Présent Passé
avoir avoir eu

Passé composé
j’ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

Présent
que j’ aie

que tu aies
qu’il ait

que nous ayons
que vous ayez

qu’ils aient

Passé
que j’aie eu
que tu aies eu
qu’il ait eu
que nous ayons eu
que vous ayez eu
qu’ils aient eu

Futur simple
j’ aurai

tu auras
il aura

nous aurons
vous aurez

ils auront

Futur antérieur
j’aurai eu
tu auras eu
il aura eu
nous aurons eu
vous aurez eu
ils auront eu

Présent
j’ aurais

tu aurais
il aurait

nous aurions
vous auriez

ils auraient

Passé
j’aurais eu
tu aurais eu
il aurait eu
nous aurions eu
vous auriez eu
ils auraient eu

Imparfait
j’ avais

tu avais
il avait

nous avions
vous aviez

ils avaient

Plus-que-parfait
j’avais eu
tu avais eu
il avait eu
nous avions eu
vous aviez eu
ils avaient eu

Passé simple
j’ eus

tu eus
il eut

nous eûmes
vous eûtes

ils eurent

Présent
j’ ai

tu as
il a

nous avons
vous avez

ils ont
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* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
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Présent
sois
soyons
soyez

Présent Passé
étant été

Passé antérieur
j’eus été
tu eus été
il eut été
nous eûmes été
vous eûtes été
ils eurent été

Présent Passé
être avoir été

Passé composé
j’ai été
tu as été
il a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

Présent
que je sois
que tu sois

qu’il soit
que nous soyons
que vous soyez

qu’ils soient

Passé
que j’aie été
que tu aies été
qu’il ait été
que nous ayons été
que vous ayez été
qu’ils aient été

Futur simple
je serai
tu seras
il sera

nous serons
vous serez

ils seront

Futur antérieur
j’aurai été
tu auras été
il aura été
nous aurons été
vous aurez été
ils auront été

Présent
je serais
tu serais
il serait

nous serions
vous seriez

ils seraient

Passé
j’aurais été
tu aurais été
il aurait été
nous aurions été
vous auriez été
ils auraient été

Imparfait
j’ étais

tu étais
il était

nous étions
vous étiez

ils étaient

Plus-que-parfait
j’avais été
tu avais été
il avait été
nous avions été
vous aviez été
ils avaient été

Passé simple
je fus
tu fus
il fut

nous fûmes
vous fûtes

ils furent

Présent
je suis
tu es
il est

nous sommes
vous êtes

ils sont

IN D I C AT I F SU B J O N C T I F

CO N D I T I O N N E L *

IM P É R AT I F

PA R T I C I P E

IN F I N I T I F

* Le conditionnel est parfois
considéré comme un mode 
et parfois comme un temps.
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LEXIQUE DES NOTIONS

Achevée/non achevée : valeur d’une forme
verbale, selon qu’elle présente l’action comme
terminée (achevée), en cours ou répétitive (non
achevée) ( ➜ p . 5 9 ) .

■ Adjectif [classe grammaticale] : mot qui
apporte une précision sur le nom (ex. petit,
rouge…). L’adjectif est un mot variable en genre
et en nombre et s’accorde avec le nom auquel il
se rapporte ( ➜ p . 1 8 6 ,  1 9 1 ) . Il peut remplir les
fonctions de complément de nom ou d’attri-
but du sujet ( ➜ p . 1 4 5 ) .

■ Adverbe [classe grammaticale]: mot servant à
modifier le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un
autre adverbe (ex. très, bien, vite, rapidement, hier…).
Les adverbes sont des mots invariables ( ➜ p . 1 0 ) .

Alphabet phonétique international
(A.P.I.) : alphabet servant à transcrire un mot
en donnant sa prononciation ( ➜ p . 1 4 ) .

Antonymes: sont « antonymes » des mots de
sens contraire (ex. grand/petit…) ( ➜ p . 1 6 8 ) .

■ Attribut du sujet [fonction] : constituant
essentiel de la phrase, il exprime une caractéris-
tique du sujet par l’intermédiaire d’un verbe
attributif ( ➜ p . 1 1 2 ) . Il s’accorde en genre et en
nombre avec le sujet ( ➜ p . 191 ) .

Auxiliaire : terme désignant les verbes être et
avoir quand ils permettent de former un temps
composé ( ➜ p . 2 2 8 ) . De l’auxiliaire dépend 
l’accord du participe passé ( ➜ p . 1 9 5 ) .

Base : partie du verbe à laquelle on ajoute
une à trois marques de personne et/ou de
temps pour le conjuguer. Un verbe peut pré-
senter plusieurs bases ( ➜ p . 2 3 7 ) .

Champ lexical : ensemble de mots qui se rap-
portent à un même thème ( ➜ p . 1 5 3 ) .

■ CLASSE GRAMMATICALE : elle indique la caté-
gorie à laquelle appartient le mot (ex. nom,
adjectif, verbe…) ( ➜ p . 1 0 ) .

■ Complément de phrase [fonction] : élé-
ment non essentiel de la phrase, il en exprime
les nuances sémantiques (ex. complément de
temps, de lieu, de cause, etc.) ( ➜ p . 8 6 ) .
– Complément de cause : indique la cause de

l’événement et répond à la question « pour-
quoi ? ».

– Complément de lieu : indique le lieu où se
déroulent les événements (« où? », « d’où? »,
« par où ? », « vers où ? »).

– Complément de temps : indique le moment
(« quand? »), la durée (« combien de temps? »),
la fréquence (« avec quelle fréquence? »).

■ Complément de verbe [fonction] : complé-
ment essentiel d’un verbe transitif. Il ne peut
être ni supprimé ni déplacé ( ➜ p . 1 0 6 ) .
– Complément de verbe direct (CVD) : il se

construit directement (sans préposition).
– Complément de verbe indirect (CVI) : il

se construit indirectement (avec les préposi-
tions à ou de).

■ Complément de nom [fonction] : mot ou
groupe de mots qui apporte des précisions sur
un nom. C’est une expansion du nom
( ➜ p . 1 4 0 ) .

Complément essentiel / non essentiel :
complément indispensable ou non au sens de la
phrase ( ➜ p . 8 6 ,  1 0 6 ) .

Conditionnel présent [conjugaison] : temps
simple du conditionnel ( ➜ p . 2 2 4 ) .

■ Conjonction [classe grammaticale]
– Conjonction de coordination : mot inva-

riable servant à relier deux mots ou groupes de
mots (ex. mais, ou, et, donc, or, ni, car) ( ➜ p . 1 0 ) .

– Conjonction de subordination : mot inva-
riable introduisant une phrase subordonnée
(ex. que, lorsque, si, comme…) ( ➜ p . 1 0 ) .

Coordination : [voir conjonction de coor-
dination, phrases coordonnées].

Dérivation: procédé de formation d’un mot à
l’aide d’un préfixe et / ou d’un suffixe ( ➜ p . 1 5 8 ) .

Destinataire : celui à qui est adressé 
l’énoncé [voir situation d’énonciation]
( ➜ p . 2 0 ) .

Détachement : procédé qui consiste à placer
un mot ou un groupe de mots en tête de phrase
pour le mettre en relief (ex. Ce livre, je l’adore) [voir
forme de phrase emphatique] ( ➜ p . 6 9 ) .

■ Déterminants [classe grammaticale] : mots
variables qui déterminent le nom et indi-
quent son genre et son nombre ( ➜ p . 1 3 4 ) .

Vous trouverez ici les principales notions de grammaire, de vocabulaire, d’orthographe et de conjugaison :
– le carré ■ signale les termes désignant des classes grammaticales ;
– le carré ■ signale les termes désignant des fonctions.
Les mots en gras sont expliqués dans ce lexique, ainsi que dans les leçons aux pages indiquées ( ➜ p . … ) .
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– Articles définis (ex. le, la, les…), indéfinis (ex.
un, une, des…), partitifs (ex. du, de la, des…) ;

– Déterminants possessifs (ex. mon, ma,
mes…), démonstratifs (ex. ce, cet, cette,
ces…), numéraux (ex. deux, trois, cent,
mille…), indéfinis (ex. chaque, tout…), excla-
matifs, interrogatifs (ex. quel, quelle…).

Émetteur : celui qui parle [voir situation 
d’énonciation] ( ➜ p . 2 0 ) .

Énoncé : message écrit ou oral [voir situation
d’énonciation] ( ➜ p . 2 0 ) .

Étymologie : science qui étudie l’origine des
mots, origine d’un mot ( ➜ p . 1 6 3 ) .

■ Expansion (du nom) [classe grammati-
cale] : élément facultatif du groupe nominal,
elle précise le nom. Les expansions sont l’adjec-
tif, le groupe nominal (avec ou sans préposi-
tion), la phrase relative et l’adverbe ( ➜ p . 1 2 3 ,
1 4 0 ) .

Famille de mots : ensemble des mots formés
sur le même mot simple ( ➜ p . 1 5 8 ) .

■ FONCTION : c’est le rôle que joue le mot dans
la phrase (ex. sujet, CVD…) ( ➜ p . 1 0 ) .

Formes de texte
On distingue quatre formes de texte ( ➜ p . 2 8 -
2 9 ) :
– le texte narratif raconte des événements;
– le texte descriptif décrit un lieu, un objet,

un être pour qu’on se le représente ;
– le texte explicatif répond à une question ou

donne une information;
– le texte argumentatif exprime l’idée de

l’auteur, sa thèse, pour convaincre le lecteur.

Formes de phrases
On distingue quatre formes de phrases
( ➜ p . 6 8 - 6 9 ) :

– la phrase positive exprime un fait ;
– la phrase négative nie un fait ;
– la phrase neutre ne met aucun mot en relief;
– la phrase emphatique met en relief un

mot ou un groupe de mots.

Futur antérieur [conjugaison] : temps composé
de l’indicatif ( ➜ p . 2 2 8 ) .

Futur simple de l’indicatif
– [conjugaison] : temps simple de l’indicatif

( ➜ p . 2 2 4 ) ;
– [valeur] : exprime un fait à venir ( ➜ p . 5 4 ) .

■ Groupe infinitif [classe grammaticale] :
groupe de mots dont le noyau est un verbe à
l’infinitif ( ➜ p . 8 7 ) .

■ Groupe nominal [classe grammaticale] :
groupe de mots dont le noyau est un nom
( ➜ p . 1 2 3 ) .

Homonymes : sont « homonymes » des mots
qui ont la même prononciation, mais qui n’ont
pas le même sens (ex. cour / court / cours…)
( ➜ p . 1 6 8 ) .

Homophones : sont « homophones » des mots
qui se prononcent de la même manière, mais qui
s’écrivent différemment (ex. a / à, ce / se, et /
est…) ( ➜ p . 2 0 5 ) .

Imparfait de l’indicatif
– [conjugaison] : temps simple de l’indicatif

( ➜ p . 2 1 4 ) ;
– [valeurs] : il exprime l’arrière-plan du récit au

passé ( ➜ p . 5 9 ) .

Impératif [conjugaison] : mode du verbe qui ne
comporte que trois personnes, où le verbe s’em-
ploie sans sujet exprimé ( ➜ p . 2 3 3 ) . Il permet
d’exprimer un ordre ou un conseil [voir phrase
impérative] ( ➜ p . 7 4 ) .

■ Interjection [classe grammaticale] : mot
invariable qui reproduit un cri, une exclama-
tion ( ➜ p . 1 0 ) .

Marque : partie de la forme verbale ajoutée à
la base ( ➜ p . 2 3 7 ) .
– de temps : ce qui indique le temps (-ai-, -i-, 

-(e)r-) ;
– de personne : ce qui indique la personne (-e,

-s, -nt, etc.).

Message : produit de l’acte de communication.
Le message verbal est un énoncé ( ➜ p . 2 0 ) .

Mot
– Mot exclamatif : mot qui permet de cons-

truire une phrase exclamative (ex. quel,
comme…) ( ➜ p . 7 5 ) .

– Mots outils : mots servant à construire une
phrase (préposition, conjonction).

– Mots variables : mots qui varient en genre,
en nombre ou en personne (nom, verbe,
adjectif, déterminant, pronom) ( ➜ p . 1 0 ) .
– Mots invariables : mots qui ne varient

pas (adverbe, préposition, conjonction,
interjection) ( ➜ p . 1 0 ) .
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LEXIQUE DES NOTIONS

Niveaux de langue [voir registres de
langue]

■ Nom [classe grammaticale] : terme désignant
un être, une chose, une idée, un sentiment,
une action (ex. fille, école…) ( ➜ p . 1 2 8 - 1 2 9 ) . Les
noms sont des mots variables en genre et en
nombre.

Organisateurs : termes qui organisent un
texte dans le temps ou dans l’espace ( ➜ p . 4 9 ) .
– Organisateurs spatiaux : ils situent les

éléments du récit (objets,  personnages…)
dans l’espace.

– Organisateurs temporels : ils situent les
actions dans le temps.

Paragraphe : partie du texte qui présente une
unité. Il peut commencer par un alinéa (retrait)
et est délimité par un retour à la ligne.

Paroles rapportées : [voir style direct]
( ➜ p . 3 4 ) .

Participe passé : forme verbale qui permet de
former les temps composés ( ➜ p . 2 2 8 ) ou qui est
utilisée comme adjectif ( ➜ p . 1 4 5 ) . Il s’accorde
selon son emploi : seul, avec l’auxiliaire être ou
avoir ( ➜ p . 1 9 5 ) .

Passé antérieur [conjugaison] : temps composé
de l’indicatif ( ➜ p . 2 2 8 ) .

Passé simple
– [conjugaison] : temps simple de l’indicatif

( ➜ p . 2 1 9 ) ;
– [valeur] : il exprime une action principale dans

le récit au passé ( ➜ p . 5 9 ) .

Périphrase : groupe de mots très expressif ser-
vant de reprise du nom (ex. le mangeur de mou-
tons, le grand croqueur de poulets…) ( ➜ p . 4 3 ) .

Phrase : suite de mots organisés selon des
règles grammaticales pour former un énoncé
qui a un sens.
– Phrase graphique : à l’écrit, phrase com-

mençant par une majuscule et finissant par un
point.

– Phrase positive / négative, neutre /
emphatique : [voir formes de phrases].

– Phrase déclarative / impérative / inter-
rogative / exclamative: [voir types de phra-
ses].

– Phrase subordonnée relative : qui com-
plète un nom. C’est une expansion du nom
( ➜ p . 1 2 3 ) .

– Phrase incise : intégrée dans des paroles
rapportées au style direct et qui contient le
verbe de parole ( ➜ p . 3 4 ) .

Plus-que-parfait
– [conjugaison] : temps composé de l’indicatif

( ➜ p . 2 2 8 ) .
– [valeur] : il exprime une action antérieure à une

autre action dans le récit au passé ( ➜ p . 5 9 ) .

Ponctuation : ensemble des signes qui per-
mettent, à l’écrit, de segmenter le texte ou la
phrase ( ➜ p . 8 0 ) .
– Ponctuation expressive : ponctuation 

qui permet de mettre en valeur les sentiments
de celui qui parle (point d’exclamation…)
( ➜ p . 3 4 ,  7 4 - 7 5 ) .

– Ponctuation forte : ponctuation qui permet
de terminer une phrase ( ➜ p . 6 9 ,  8 0 ) .

Préfixe: dans la formation d’un mot, élément qui
se place avant le radical (ex. pré-, re-…) ( ➜ p . 1 5 8 ) .

■ Préposition [classe grammaticale] : mot ser-
vant à introduire des mots ou groupes de mots
compléments (ex. à, dans, par, pour, en, vers, avec,
de, sans, sous…) ( ➜ p . 1 0 ) .

Présent de l’indicatif
– [conjugaison] : temps simple de l’indicatif

( ➜ p . 2 0 9 ) ;
– [valeurs] :
• Présent d’énonciation : présent qui renvoie

au moment où l’on parle ( ➜ p . 5 4 ) .
• Présent de vérité générale : présent qui

exprime des faits établis comme toujours vrais
( ➜ p . 5 4 ) .

• Présent d’habitude : présent qui exprime
des faits répétés, habituels ( ➜ p . 5 4 ) .

• Présent de narration: présent qui apparaît
dans le texte au passé pour donner de la vivacité
à l’action ( ➜ p . 5 4 ,  5 9 ) .

• Présent à valeur de passé ou de futur
proche : présent qui exprime un fait récent
dans le passé ou proche dans le futur ( ➜ p . 5 4 ) .

Présent de l’impératif [conjugaison] : temps
simple de l’impératif ( ➜ p . 2 3 3 ) .

Présent du conditionnel [conjugaison] :
temps simple du conditionnel ( ➜ p . 2 2 4 ) .

Présent du subjonctif [conjugaison] : temps
simple du subjonctif ( ➜ p . 2 3 3 ) .

Présentatif : tournure servant à mettre un mot
en relief (ex. c’est… qui / que…) [voir forme de
phrase emphatique] ( ➜ p . 6 9 ) .

■ Pronom [classe grammaticale] : mot qui rep-
rend un élément du texte ou qui désigne un élé-
ment de la situation d’énonciation (le référent).
Les pronoms sont des mots variables ( ➜ p . 1 0 ) .
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– Pronom personnel (ex. je, tu, la, leur…) :
pronom qui désigne ou remplace une per-
sonne, un être, une chose abstraite ( ➜ p . 1 1 8 ) .

– Pronom adverbial : en et y, qui remplacent
souvent des noms inanimés ( ➜ p . 1 1 8 ) .

– Pronom possessif (ex. le mien…), 
démonstratif (ex. celui-ci…) ( ➜ p . 4 2 ) .

– Pronom relatif (ex. qui, que, dont…)
( ➜ p . 1 2 3 ) .

Radical : élément du verbe qui précède la ter-
minaison ( ➜ p . 2 1 3 ,  2 2 3 ,  2 2 4 ,  2 3 2 ) .

Récit au passé : il situe les actions de l’histoire
dans le passé ( ➜ p . 5 9 ) . Dans le récit au passé, on
utilise le système des temps du passé : le passé
simple est le temps de référence, il alterne avec
l’imparfait de l’indicatif. On y trouve aussi le
plus-que-parfait ou le présent de narration.

Récit au présent : il situe les actions de l’his-
toire dans le présent ( ➜ p . 5 4 ) . Dans le récit au
présent, on utilise le système des temps du
présent : le présent est le temps de référence ;
l’imparfait, le passé composé et le futur se
situent par rapport à ce moment présent.

Registres de langue
On distingue trois registres de langue qui se 
différencient par le vocabulaire, la construction
des phrases et la prononciation :
– le registre courant (ou neutre) ;
– le registre familier ;
– le registre soutenu.
Le registre de langue doit être adapté au desti-
nataire ( ➜ p . 2 1 ,  1 6 9 ) .

Reprise du nom : procédé qui permet de
reprendre un nom dans un texte par un pro-
nom, un groupe nominal ou une périphrase)
( ➜ p . 4 2 - 4 3 ) .

Situation d’énonciation : la situation d’é-
nonciation définit qui parle (émetteur), à qui
(récepteur ou destinataire), quand (moment de
l’énonciation) et où (lieu de l’énonciation)
( ➜ p . 2 0 - 2 1 ) .

Style direct : manière de rapporter les paroles
ou les pensées d’un personnage sans les modifier
( ➜ p . 3 4 - 3 5 ) .

Subjonctif [conjugaison] : mode du verbe sou-
vent utilisé dans des phrases subordonnées
introduites par que ( ➜ p . 2 3 3 ) .

Suffixe : dans la formation d’un mot, élément
qui se place après le radical (ex. -able, -isme…)
( ➜ p . 1 5 8 ) .

■ Sujet [fonction] : élément essentiel de la phrase
désignant généralement qui fait l’action exprimée
par le verbe ( ➜ p . 1 0 0 ) . Il commande l’accord du
verbe en personne et en nombre ( ➜ p . 1 8 1 , 1 9 1 ) .
– Sujet inversé : sujet placé après le verbe

( ➜ p . 1 0 0 - 1 0 1 ) .

Synonymes : sont « synonymes » des mots de
sens très proches (ex. grand / long…) ( ➜ p . 1 6 8 - 1 6 9 ) .

Système du passé : [voir récit au passé].

Système du présent : [voir récit au 
présent].

Temps composé : temps composé d’un
auxiliaire et d’un participe passé ( ➜ p . 2 2 8 ) .

Types de phrases
On distingue quatre types de phrases ( ➜ p . 7 4 - 7 5 ) :
– la phrase déclarative exprime un fait ou

une opinion ;
– la phrase impérative donne un ordre, une

défense ou un conseil ;
– la phrase interrogative pose une question;
– la phrase exclamative traduit un sentiment

de l’émetteur.

Texte narratif, descriptif, explicatif 
et argumentatif : [voir formes de texte]
( ➜ p . 2 8 - 2 9 ) .

■ Verbe [classe grammaticale] : élément essen-
tiel de la phrase, il exprime une action ou un
état. Le verbe est un mot variable en personne,
en nombre, en temps et en mode ( ➜ p . 1 0 ) .
– Verbe attributif : verbe indiquant une

caractéristique du sujet et suivi d’un attribut
du sujet (ex. être, devenir…) ( ➜ p . 9 4 ,  1 1 2 ) .

– Verbe intransitif : verbe sans complément
essentiel (ex. arriver…) ( ➜ p . 9 4 ) .

– Verbe transitif : verbe suivi d’un com-
plément direct ou indirect (CVD ou CVI)
( ➜ p . 9 4 ,  1 0 6 ) .

– Verbe transitif direct : verbe construit sans
préposition, son complément est un CVD (ex.
manger qqch…) ( ➜ p . 9 4 ) .

– Verbe transitif indirect: verbe construit avec
une préposition (en général à ou de), son com-
plément est un CVI (ex. raffoler de qqch…)
( ➜ p . 9 4 ,  1 0 6 ) .

– Verbe de parole : verbe qui précise la
manière dont l’émetteur prend la parole (ex.
dire, demander, crier…) ( ➜ p . 3 4 - 3 5 ) .

Visée : effet que l’émetteur cherche à obtenir
d’un message ou l’auteur d’un texte : distraire,
transmettre des informations, régler un com-
portement, etc. ( ➜ p . 2 0 ) .



MOTS VARIABLES
Verbe
(variable en personne,
en nombre, en temps
et en mode)

Les classes grammaticales

Il exprime une action ou un état.
Il gouverne la phrase.

Définitions

marcher, donner…
finir,
écrire...

êtr

Nom
(variable en genre
et en nombre)

Il désigne une chose,
un être, une abstraction.

Nom commun : une pomme, un garçon…
Nom propre : Paris, Charlotte…

Adjectif
(variable en genre
et en nombre) 

Il exprime une caractéristique.
Il précise un nom avec lequel
il s’accorde.

une petite fille, un pull rouge…

Déterminant
(variable en genre,
en nombre et parfois
en personne)

Il introduit un nom et le détermine 
en genre et en nombre.

Pronom
(variable en genre,
en nombre et parfois 
en personne)

Il remplace un nom.
Il reprend un mot (ou un groupe) 
déjà énoncé, ou il renvoie à un être 
(ou une chose) dans la situation 
d’énonciation.

Pronom personnel : je, me, moi, tu, te, toi, 
il, elle, le, la, lui, on, se, soi, 
nous, vous, ils, elles, les, leur, en, y…

Pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, 
auquel, lequel, duquel…

Pronom démonstratif : celui-ci / là, 
celle(s)-ci / là, ceux-ci / là, ce, ceci…

Pronom possessif : le mien, le tien, le sien, 
le nôtre, le vôtre, le leur…

Pronom indéfini : chacun(e), personne, rien…
Pronom interrogatif : qui, que, quoi…

Adverbe Il modifie le sens d’un verbe, 
d’un adjectif ou d’un autre adverbe.

très, bien, vite, lentement, hier...

Préposition Elle introduit un mot ou un groupe. à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous…
[Astuce orale = « Adam part pour Anvers avec 200 sous. »]

Conjonction
- de coordination

- de subordination

Elle relie deux mots ou deux groupes.

Elle introduit une p
subordonnée.

Interjection Elle reproduit une exclamation. ah ! oh ! hé !…

Exemples

MOTS INVARIABLES

Conjonction de coordination :
mais, ou, et, donc, or, ni, car

[Astuce orale = « Mais où est donc Ornicar ? »]

Conjonction de subordination :
que, lorsque, si, comme, quand…

Article défini : le, l’, la, les
Article indéfini : un, une, des
Article partitif : du, de la, des
Déterminant possessif : mon, ton, son,

notre, votre, leur…
Déterminant démonstratif : ce, cet, cette, ces
Déterminant indéfini : chaque, tout, quelque(s)…
Déterminant interrogatif 
et exclamatif : quel(le)(s)…
Déterminant numéral : deux, trois, cent, mille…

hrase

Verbe en -er :
Autres verbes : garder, devoir, prendre,

Verbes irréguliers : e, avoir, aller, faire, dire...

s
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Groupe 
nominal

Groupe dont le noyau est un nom. Laure s’enfonce 
GN

dans la forêt profonde.

Groupe 
infinitif

Groupe dont le noyau est un verbe
à l’infinitif.

Laure aime 
groupe infinitif

se promener en forêt.

Groupe 
adjectival

Groupe dont le noyau est un adjectif. La plaine est
groupe adjectival

blanche de neige. 

GROUPES DE MOTS

LES FONCTIONS DANS LA PHRASE : autour du VERBE
Sujet

Les principales fonctions

Il commande l’accord du verbe 
et exprime généralement qui fait
l’action.

Définitions

S V

ma leçon.
S V

copieJe

à la cantine.mangeLaurie

LES FONCTIONS DANS LE GROUPE NOMINAL : autour du NOM
Déterminant Il introduit le nom et le détermine.

Il indique le genre et le nombre
du nom.

, , , ,

, ...cahiersquelscahierscertains

cahiercecahiersoncahiersdescahierle

– cahierpetitunrougecrayonunComplément
de nom

Il apporte une précision sur le nom et
parfois le détermine. Il est
introduit par une préposition.

– 
compl. de nom            compl. de nom

qui fuitstylounà papiercrayonun

ne m’entend plus. MarinePerdue dans ses pensées,

Complément
de verbe
(C D, C I)

C'est un complément essentiel 

– Le complément d
se construire directement .
–
avec une préposition (

V   CVD

Kévin 
V   CVI

V C D C I
à Kévin.son cahierdonneRomain

à Romain.parle

son cahier.prendRomain

Attribut 
du sujet

Constituant essentiel, il donne 
une précision sur le sujet par
l’intermédiaire d’un verbe
(être, sembler...).

V   attr. du sujet Laurie
brune.estLaurie

Complément Complément non essentiel de 
la phrase, il
de l’action (temps, lieu, cause...).

C de temps

Exemples

adjectif
ou groupe

V V

V V

compl. de nom compl. de nom

compl. de nom (détaché)

parfois

de phrase précise le contexte

du verbe.
e verbe peut

(CV

CVI).

L'arbre est tombé l'hiver dernier.

D)
Il peut aussi se construire

C de lieu
Laurie mange .à la cantine

attributif
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ÉNONCIATION
Qui désigne
je, tu... ?

Guide pour la relecture orthographique

La personne désignée 
par je ou tu, nous ou vous
commande l’accord.

Chercher qui est 
l’émetteur (je, nous) 
ou le destinataire de 
l’énoncé (tu, vous).

RèglesPoints à vérifier Astuces

s’exclame : « Que suis 
fatiguée aujourd’hui ! »

jeAmélie

ACCORDS
Sujet - 
Verbe

Le sujet commande 
l’accord du verbe.

Chercher le sujet 
« Qui est-ce qui [verbe] ? »

jouent avec une pelote 
de laine.
Les chatons

CONFUSIONS VERBALES
-er / -é(e)(s) Pour les verbes en 

passé -é(e)(s) sont
homophones.

Remplacer par vendre
ou prendre pour
entendre la différence.

Je vais acheter des cerises. 
(= vendre)

J’ai acheté des cerises.
(= vendu)

HOMOPHONES GRAMMATICAUX
a(s) / à Le verbe avoir au présent

(tu as, il a) et la préposi-
tion à sont homophones.

Mettre le verbe avoir à
l’imparfait (avais / avait) :
cela ne fonctionne pas
avec la préposition.

Colin a deux vélos. 
(= avait)

Colin prête un vélo à Théo.

-ai / -ais Pour les verbes en -er
à la 1re personne du
singulier, le passé simple
-ai et l’imparfait 
sont homophones.

Remplacer par la 1re

personne du pluriel 
(nous) pour entendre 
la différence.

D’habitude, j’arrivais toujours en retard. 
(= nous arrivions)

Cette fois-là, j’arrivai en avance. 
(= nous arrivâmes)

-rai / -rais Pour tous les verbes, à la
1re personne du singulier,
le futur de l’indicatif -rai et
le présent du conditionnel
-rais sont presque

Remplacer par la 1re

personne du pluriel 
(nous) pour entendre 
la différence.

C’est promis, j’arriverai en avance. 
(= nous arriverons)

Si je partais plus tôt, j’arriverais
en avance. (= nous arriverions)

Participe
passé

Le participe passé 
s’accorde :
– soit avec le sujet
(auxiliaire être), 
– soit avec le CVD s’il 
est placé avant l’auxiliaire
(auxiliaire avoir).

1. Repérer l’auxiliaire.
2. – Avec être : identifier 
le sujet.
– Avec avoir : identifier 
le CVD, repérer s’il est
placé avant ou après.

enfin arrivée.

Julie apporté

Les biscuits Julie apportés 
sont délicieux.

aque

des biscuits.a

estJulie

Nom -
Adjectif

L’adjectif s’accorde 
en genre et en nombre
avec le nom auquel 
il se rapporte.

Repérer le nom dont
dépend l’adjectif en se
demandant : « Qu’est-ce
qui est [adjectif] ? »

Dorian porte des rondes.
(= ce sont les lunettes qui sont rondes.)

lunettes

Exemples

ou / où La conjonction ou et le
mot où (mot interrogatif
ou pronom relatif) sont
homophones.

Remplacer la conjonction
par ou bien : cela ne 
fonctionne pas avec 
le mot où.

Où vas-tu ?
À la mer ou à la montagne ? 

(= ou bien)

l’infinitif
-er,

et le participe

-ais
presque

homophones.
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et / es /
est / ai

La conjonction et
et certaines formes du 
présent de être et avoir
sont presque

Mettre la forme 
à l’imparfait :
– cela fonctionne : vous
reconnaissez être ou avoir ;
– cela ne fonctionne pas : il
s’agit de la conjonction et.

Brian est grand. 
(= était)

J’ai un stylo-plume. 
(= avais)

Fabien est grand et fort.

mon / m’ont,
ton / t’ont,
ma / m’a,
ta / t’a

Le déterminant possessif
(mon, ton, ma, ta…) et 
le verbe avoir précédé
d’un pronom sont parfois
homophones.

Mettre la forme à 
l’imparfait :
– cela fonctionne : vous
reconnaissez avoir ;
– cela ne fonctionne pas : 
il s’agit du déterminant.

Julien t’a apporté un livre. 
(= t’avait)

Le professeur rend ta copie.
(= à toi)

son / sont Le déterminant possessif
son et le verbe être à la 
3e personne du pluriel au
présent sont homophones.

Mettre la forme 
à l’imparfait :
– cela fonctionne : vous
reconnaissez être ;
– cela ne fonctionne pas : 
il s’agit du déterminant.

Robin et son frère sont en retard.
(= étaient)

leur / leur(s) Le pronom personnel leur
ne prend jamais de « s ».
Seul le déterminant 
possessif leur(s) peut avoir
un « s » si le nom qu’il
détermine est au pluriel.

Leur devant un verbe est
toujours écrit sans « s » : 
on peut le remplacer 
par lui.
Il peut prendre un « s »
devant un nom au pluriel.

Je leur leurs .

(= Je lui rends ses livres.)

livresrends

se / ce Le pronom démonstratif
ce, le pronom personnel
réfléchi se et le 
déterminant démonstratif
ce sont homophones.

Le déterminant se 
trouve devant un nom.
Les pronoms se trouvent
devant un verbe ou une
p relative
(commençant par que, qui,
dont…).

Ce est original. (= cette robe)

Il se de loin ! (= je me vois � se voir)

Ce n’ pas mon genre. (= ceci)est

voit

chapeau

sait / sais/
ces / ses/
c’est / s’est

Certaines formes du verbe
savoir au présent de 
l’indicatif, les déterminants
ses et ces et le verbe être
précédé d’un pronom
sont parfois homophones.

Les verbes peuvent 
changer de temps.
Les déterminants se 
trouvent devant un nom.
Le déterminant possessif
indique la possession.

Tu sais ta leçon. (= savais)

Il s’est tu. (= s’était tu � verbe se taire)

C’est bientôt Noël ! (= c’était)

Il ouvre ses . (= les siens)

Ces sont sages. (= ceux-là)élèves

cadeaux

ORTHOGRAPHE LEXICALE
Double
consonne

Certains mots doublent
une consonne (-rr, -ll,
-nn…).

Chercher un mot de la
même famille que vous
savez écrire.

Le pirate enterre son trésor.
(famille de terre)

Consonne
finale

Certains mots ont une
consonne finale qui ne
s’entend pas.

Chercher un mot de la
même famille où cette
consonne s’entend.

un marchand (= une marchande)
un paysan (= une paysanne)

Mots
invariables

Les adverbes et les 
prépositions sont 
invariables.

Reconnaître les mots
invariables et les 
apprendre par cœur.

toujours – hormis – parmi – aujourd’hui – 
d’ailleurs – malgré – selon – bien sûr –
davantage…

Difficultés
particulières

Certains mots présentent
des graphies particulières.

Vérifier le mot dans un
dictionnaire et le noter
dans un carnet personnel.

apercevoir – enveloppe – tranquille –
seconde – puits – milieu – mystère – 
mythe – rythme – schéma…

homophones.

hrase
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