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Orthographe : la cédille 
 
Devant a,o,u, il faut mettre une cédille sous le c pour le faire siffler. 

Exemple : La façade 

 

Orthographe : l’accord du verbe 
 
1. Le verbe s’accorde toujours avec le sujet quelle que soit sa place. 
 
2. N’oublie pas de poser la question « qui est-ce qui? » ou « qu’est-ce qui? » avant le verbe. 
 
3. Quand le verbe a plusieurs sujets au singulier, il se met au pluriel. 
 
 

Exemple : Pierre et Jacques sont deux élèves travailleurs et disciplinés. 
 
Qui est-ce qui est travailleurs et disciplinés? 

 
 
Grammaire : le verbe et son sujet 
 
1. Le verbe est un mot qui exprime généralement ce que font ou ce que subissent les 

personnes, les animaux ou les choses. 
 
2. Le verbe indique parfois un état. 
 
3. Le sujet du verbe est le mot ou le groupe de mots désignant la personne, l’animal ou la 

chose qui fait ou qui subit l’action exprimée par le verbe. 
 
4. Le sujet peut être : un nom, un pronom, un infinitif ou un groupe de mots. 
 
5. On trouve le sujet d’un verbe en posant la question : qui est-ce qui? ou qu’est-ce qui? 

avant le verbe. 
 
6. Le verbe s’accorde en nombre et en personne avec son sujet. 
 

Thème 1 – je retiens…  
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Conjugaison : Généralités 
 

I. Le radical d’un verbe est la partie qui contient la signification de ce verbe. 
Exemple : parler 

 
II. La terminaison est la partie du verbe qui varie. 

Exemple : parlera 
 

III. La terminaison varie selon  
1. La personne et le nombre du sujet. 

 
2. Le temps où se situe l’action ( passé-présent-futur ) 

 
3. Le mode, qui est la manière de présenter l’action. 
 Indicatif 
 Conditionnel 
 Subjonctif 
 Impératif 
 Infinitif 
 Participe 

 
IV. Les verbes sont répartis en trois groupes : 

1. Le 1er groupe comprend les verbes terminés par –er à l’infinitif. 
2. Le 2e groupe comprend les verbes terminés par –ir à l’infinitif et par issant au 

participe présent. 
3. Le 3e groupe comprend les autres verbes. 

 
 




