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Grammaire : la phrase 
 
Une phrase est un ensemble de mots qui expriment une idée complète sous forme d’une ou de 

plusieurs propositions. 

« Gabriel ouvrit son sac. » 

 

 

Grammaire : les éléments d’une phrase 
 
Une phrase compte autant de propositions que de verbes conjugués. 
 
« Gabriel alla donc à l’école.» 
 
 
 
Grammaire : la proposition 
 
Une proposition est un ensemble de mots accompagnant un verbe pour dire ce que fait son 
sujet. 
 
« Les trois amis partirent pour l’école»  1 prop. 
« Quelques anciens manquent à l’appel, mais des nouveaux les remplacent. » 2 prop. 
 
 
 
Grammaire : les éléments de la proposition 
 
Une proposition comprend ordinairement trois éléments :  

1- le groupe sujet qui désigne l’être ou la chose qui fait l’action; 
2- le groupe verbe qui exprime l’action du sujet; 
3- le groupe complément qui précise l’action exprimée par le verbe. 
 

 
 
 

Thème 1 – je retiens…  
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Conjugaison : présent, passé composé et futur simple 
 
Le présent indique que l’action a lieu «maintenant» 
 
Le passé composé indique que l’action a eu lieu; il est formé du présent de l’auxiliaire 
être ou avoir et du participe passé du verbe à conjuguer 
 
Le futur indique que l’action aura lieu «plus tard» 
 
« D’autres écoliers arrivent à l’école. »  présent 
« Ils ont invité Michel à jouer »  passé 
« Je vous le prêterai »  futur 
 
 

Présent de l’indicatif 

être  avoir aimer finir 

je suis 
tu es 
il est 
nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

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

j’aime 
tu aimes 
il aime 
nous aimons 
vous aimez 
ils aiment 

je finis 
tu finis 
il finit 
nous finissons 
vous finissez 
ils finissent 

passé composé de l’indicatif 

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

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

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

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

futur simple de l’indicatif 

je serai 
tu seras 
il sera 
nous serons 
vous serez  
ils seront 

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

j’aimerai 
tu aimeras 
il aimera 
nous aimerons 
vous aimerez 
ils aimeront 

je finirai 
tu finiras 
il finira 
nous finirons 
vous finirez 
ils finiront 
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Orthographe : a-à / on-ont 
 
a  écrit sans accent est le verbe avoir au présent.  On peut le remplacer par «avait» 
 
à est une préposition.  On ne peut pas le remplacer par «avait». 
 
Ont est le verbe avoir à la 3e pers. du pluriel.  On peut le remplacer par «avaient». 
 
On  est un pronom qui désigne une ou plusieurs personnes.  On ne peut pas le 
remplacer par «avaient» mais par «il» 
 
« Michel n’a à subir aucune brimade »   
« On arrive; les élèves ont une mine réjouie »  
 
 
 
Orthographe :c ou cc 
 
Les mots commençant par AC prennent 2 C, sauf : acacia, académie, acajou, acariâtre, 
acompte, acrobate. 
 
 
Phonétique : le son /i/ 
 
Quand le son /i/ est à l’intérieur de certains mots, il y a tendance à prononcer un /i/ trop ouvert.  
Pour corriger ce défaut, il faut bien écarter les coins de la bouche. 
 
« Marguerite s’applique à écrire lisiblement. » 








