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Adverbe

invariable

Complète ou modifie le sens

rôle

  d'une phrase :

Malheureusement,le chat s'est sauvé

  d'un autre adverbe :

Il est  trop  tôt

  d'un adjectif :

Il est  très  bavard

  d'un verbe :

Elle joue tranquillement

ou

ou

ou

hier, aujourd'hui, ensuite, partout, ici, 
très, trop…

tout à coup, peut-être, là-bas…

doucement, prudemment, vraiment,  
heureusement, suffisamment…

ne… pas, ne… plus, ne… jamais



Conjonction de 

Coordination
Il a pris un pull     et    une veste  

  Pour relier

 invariable

 
  mais, ou, et, 

  donc, or, ni, car

 
Mais où est donc Ornicar ?    
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1
Déterminant

  

type

mon, ton, son
ma, ta, sa
mes, tes, ses
notre, votre, leur
nos, vos, leurs

quel
quelle
quels
quelles

ce, cet
cette
ces

un, deux, trois…

premier, deuxième…

possessif

interrogatif

démonstratif

numéraux

   
placé devant un nom

variable   =   indique le genre

et le nombre

rôle

le
la
les
l'

un
une
des

  à + le = au
  à + les = aux

  de + le = du
  de + les = des

articles



Le verbe conjugué – l’infinitif – le participe

VERBE

Cas n°1 -
Change selon 
la personne

TEMPS
présent, futur, ...

MODE
indicatif, impératif, ...

Cas n°2 -
Ne change 
pas selon la 
personne

Le verbe est au repos. Il n’est pas conjugué.
Ex : marcher, dormir,

Pour le trouver, j’utilise « je dois »
Ex : « je dois » marcher, « je dois » dormir

Pour trouver le participe passé, 
j’utilise « la chose est... »
Ex : « la chose est » faite, « la chose est » dite, 

LE PARTICIPE

L’INFINITIF

ET
VERBE 

CONJUGUE



SQ1 – S3 – Etude de la langue – Grammaire : Les expansions du nom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom ou GN minimal 

complété par … 

Nature : adjectif 

qualificatif ou participe 

passé employé comme 

adjectif  
 

Fonction : Epithète (liée 

ou détachée) 
 

Position : directement 

avant ou après le nom 
 

Mot introducteur : aucun 

 

 

 

Nature : groupe 

prépositionnel  
(préposition + nom / GN / verbe) 

 

Fonction :  

Complément du nom 

(CDN) 

 

Position : après le nom 

 

Mot introducteur : préposition 

 

 

Nature : proposition 

subordonnée relative (PSR)   
 

Fonction :  

Complément de 

l’antécédent 

 

Position : après le nom 

 

Mot introducteur : pronom relatif 

 

Exemples : 

 

Une [jeune] fille [pressée / 

évanouie] 

 

 

 

LES PREPOSITIONS 
 

« Adam part pour Anvers 

avec deux cents sous sûrs ». 
 

= à dans par pour en vers avec 

de sans sous sur … 

 

 

 

 

Exemples : 
 

Une fête [de quartier] (nom) 

Un banc [en pierre] (nom) 

Une glace [à la vanille] (GN) 

Un fer [à souder] (verbe) 

Une voie [sans issue] (non) 

 

 

Exemples : 
 

La voiture [qui ne démarre pas] 

Le livre [que je t’ai prêté] 

Le musée [dont je t’ai parlé] 

La maison [où j’ai grandi] 

 

 

LES PRONOMS RELATIFS  

 

qui, que, quoi, dont, où 

(formes simples) 

 

 

 

GN minimal = 

déterminant + nom 

(Ex. : le chien,                             

un parapluie, ce village, 

deux enfants) 

 

 

 



MODES 
PERSONNELS

Un verbe peut se conjuguer à un temps d’un mode.

passé, présent, futur, ...
Le temps situe l’action dans la 
chronologie.

vraie, réelle, certaine

Ex : 
Il pleut !

MODE 
INDICATIF

un ordre à exécuter, 
une invitation
Ex : 
Range ta chambre !

MODE 
IMPERATIF

MODE 
SUBJONCTIF

MODE 
CONDITIONNEL

désirée, envisagée, ...

Ex : 
Je veux qu’il vienne.

incertaine, 

Ex : 
Il ferait beau 
demain.

L’action du verbe est...

Les modes personnels



Les modes personnels

Un verbe peut être conjugué à un certain temps d’un certain mode.

Un temps situe l’action dans la chronologie : présent, futur, …

Un mode exprime notre attitude par rapport à l’action du verbe. 

S’il se mettait dans une autre
position, il dormirait mieux.

L’action ?
vraie, réelle, certaine.

L’action ?
Un ordre à exécuter, une

invitation

L’action ?
désirée, envisagée, 

L’action ?
Incertaine, dépendant d’une
condition (« si... »)

MODE INDICATIF MODE IMPERATIF MODE SUBJONCTIF MODE CONDITIONNEL



PAS   OBLIGATOIRE

Pronoms relatifs :

qui, que, quoi, dont, où…

Groupe Nominal 

Complété ou Enrichi

Groupe Nominal

   fiche n° 2

Un ou plusieurs adjectifs Le  beau  cheval   noir
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Un complément
 

du nom

Une proposition relative Le cheval   qui   galope sur la plage

Le cheval   à   monter

Le cheval    en   bois     de   Romain  
 Nom   +      Préposition

fiche n° 4

 Nom   +       Verbe



OBLIGATOIRE
Groupe Nominal 

simple

Déterminant 

  fiche n° 1

Nom commun

Nom propre

   chat                          maison   

Romain                          Paris

2

OU



à, dans, par, 
pour, en, vers, 
avec, de, sans, 

sous…

4Préposition

Je marche   dans   la forêt

Je parle     à     Paul

ou

    

Adam part 
pour Anvers avec 
deux cents sous.

introduit

Complément de nom

Complément de phrase

Complément de verbe

ou

Un feu     de     bois

invariable



Pronom
= se met à la place d'un nom 
pour éviter les répétitions

le tien, le mien, le 
leur…

possessif
lequel, laquelle… ?

interrogatif

celui, celle, ceux…
celui-ci, ceux-là...

démonstratif

je, tu, elle, il, on,
nous, vous, ils, elles

personnel

rôle

qui, que, quoi, dont,
 où, lequel, laquelle...

relatif







 Verbe

Il exprime 

Comment

reconnaître

un verbe ?

une action

un état La fille est heureuse.

Verbes d'état :

être, paraître, sembler
rester, demeurer, 

avoir l'air, passer pour

modifier la personne

trouver son infinitif
avec EN TRAIN DE ...

mettre « NE … PAS »

La fille mange du pain.

Je peux ... 

je marche, il marche,

nous marchons, ils marchent

modifier le temps il marche, il a marché,

il marchait, il marchera

il NE marche PAS

Il est EN TRAIN DE marcher

Accord avec le SUJET

 Fiche 
A

Fiche 
B


