
singulier pluriel

1ère 
personne

2ème 
personne

3ème 
personne

� � �

�

��

� �

�

Le verbe conjugué a un sujet. Le sujet indique de qui on parle dans la 
phrase.
On peut le reconnaître en l’encadrant par «c’est … qui».
Exemple : C’est Jeannot Lapin qui trouve des ciseaux. 
                                    S 
On peut le remplacer par un pronom personnel :
Exemple : Il trouve des ciseaux. 
Le sujet est souvent un pronom personnel (ci-dessous) ou un groupe 
nominal (Polly, Jeannot Lapin, le renard). 
Le sujet commande la terminaison du verbe.

le sujetGRAMM 1

les pronoms personnels
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Dans une phrase, des groupes de mots peuvent être déplacés ou 
supprimés : ce sont des compléments circonstanciels.

Exemple : Polly voit le loup sur l’autre trottoir.  

                     ➔ Sur l’autre trottoir, Polly voit le loup. 

Les compléments circonstanciels donnent des renseignements 
supplémentaires sans la phrase. Ils ne sont pas obligatoires.
- les CCL indiquent le lieu : sur l’autre trottoir, près de moi, sur l’étagère…
-les CCT indiquent le temps : le lendemain, un matin, avant de partir…

Le complément circonstanciel est souvent un GN introduit par une 
préposition.

les compléments 
circonstanciels

GRAMM 2
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Un groupe nominal contient obligatoirement un nom.
Les noms peuvent désigner une personne (ton père), un animal 
(le renard), une chose (la fourrure), une idée (la vie).

Il existe des noms communs et des noms propres.

Le nom est presque toujours accompagné d’un déterminant         . 
Parmi les déterminants, on trouve 
- les articles définis (le, la, l’, les) 
- les articles indéfinis (un, une, des) 
- les déterminants possessifs (mon, ton son, ma, ta, 
sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs…).

Un GN peut contenir un adjectif  ; celui-ci complète le 
nom en donnant un renseignement sur lui : 
Exemples : les beaux ciseaux brillants 
Cet adjectif peut être placé avant le nom 
Exemple : la belle fourrure 
ou après 
Exemple : une voix faible

le groupe nominalGRAMM 3

nom commun noms propres
Polly  

France 

Pouessel

ciseaux  

loup 

maîtresse
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Un nom est soit masculin (un renard) soit féminin  (la fourrure).
C’est le genre du nom.

Un nom peut être au singulier (le rideau) ou au pluriel (les rideaux).
C’est le nombre du nom.

Si le GN contient un adjectif, cet adjectif s’accorde en genre et en 
nombre avec le nom qu’il complète.

un beau renard - la belle fourrure - les beaux ciseaux

le genre et le nombreGRAMM 
4
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On distingue les phrases affirmatives et les phrases négatives.

Les phrases affirmatives disent oui.
Exemples :
Tu me vois. 

J’ai déjà vu quelque chose de semblable. 

J’ai encore envie de soleil. 

Les phrases négatives disent non.
Exemples :
Tu ne me vois pas. 

Je n’ai jamais vu quelque chose de semblable. 

Je n’ai plus envie de soleil. 

la phrase négativeGRAMM 
5
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nature et fonctionGRAMM 
6

Chaque mot a une nature : 

La nature d’un mot ne change pas.
Exemple :
Village est un nom, c’est sa nature. 

Dans la phrase, chaque mot ou groupe de mots a un rôle bien 
précis : c’est sa fonction. La fonction change selon les phrases.
Exemples :

          Le village est magnifique. 

                    sujet

          Je me promène dans le village. 

                                                        CCL  

J’aime ce village. 
      COD  

verbe

nom déterminant adjectif pronom

préposition adverbe
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Dans un GN, le nom peut être enrichi par un complément du 
nom.
Exemple :
une tasse [de café] 

Le complément du nom est relié au nom par une préposition (à, de, 
en, pour…).
Exemples :

le complément  
du nom

GRAMM 
7

[à trésors]
[de bonbons]

[en métal]

[pour chat]une boîte
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On utilise une phrase interrogative pour poser une question.

Elle se termine obligatoirement par un point d’interrogation.

Une question qui entraîne une réponse par oui ou par non peut se 
poser de trois manières différentes.

Exemples :
Elle a peur ? 

Est-ce qu’elle a peur ? 

A-t-elle peur ? 

la phrase 
interrogative

GRAMM 
8
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Dans une phrase, le verbe peut être seul avec son sujet.
Exemple : 
Le vent souffle. 
Il peut aussi être complété par un complément d’objet direct (COD).
Exemple :

J’écris un poème. 
                                                        COD

Le COD est un complément essentiel : il ne peut pas être déplacé ; 
souvent, il ne peut pas être supprimé.

Pour reconnaître le COD :
1 On peut remplacer le groupe nominal COD par un pronom :
J’adore les glaces. —> Je les adore. 
                      COD                          COD

2 Je cherche en posant la question + quoi ? ou  + qui ? :
J’adore quoi ? les glaces. 
                                       COD

le complément 
d’objet direct

GRAMM 
9

La force tu trouveras. 
    COD
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Dans une phrase, le verbe peut être complété par un complément 
d’objet indirect (COI). 
Il est relié au verbe par une préposition.
Exemple : 

La mamie écrit à sa petite-fille. 
                                                               COI

Le COI est un complément essentiel : il ne peut pas être déplacé.

Le COI répond aux questions  V + à quoi ? ou  V + à qui ? ; 
                                                 V + de quoi ? ou V + de qui ?
Exemple :
Emma pense à Donald. Emma pense à qui ? A Donald. 
                             COI                       

Je parle de cette ville. Je parle de quoi ? de cette ville. 
                             COI   

le complément 
d’objet indirect

GRAMM 
10

 A combattre tu t’entraîneras. 
         COI

http://melimelune.com avec les Tikis, personnages de clesdelaclasse.fr

http://melimelune.com
http://clesdelaclasse.fr
http://melimelune.com
http://clesdelaclasse.fr


l’ adverbeGRAMM 
11

On peut modifier le sens du verbe en utilisant un adverbe.
Exemple : 
Il marche lentement. 

Le funambule avance délicatement sur le fil. 

                                                            

Certains adverbes sont des mots de liaisons (ou connecteurs). Ils 
relient des phrases ou deux parties d’une phrase.
Exemple : 
Je prends mon bain. Ensuite, j’irai dîner. 

Ce matin je suis en retard alors, je prends mon 

vélo. 

L’adverbe est un mot invariable.
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