
MéMO français   1 
Le nom 

Le nom commun 

Il a toujours une majuscule. 

Ca peut être : 

- un nom de ville 

- un nom de pays 

- un prénom 

- un nom de famille 

- le nom d’un monument 

Devant, on peut mettre : 

LE, LA, L’, LES, UN, UNE, DES... 

Le nom propre 

@centfoisdixdoigts 

Exemples 

LE chien 

 

LES biscuits 

 

LA règle  

 

 

LES rapidement  

LA effacer 

Exemples 

Paris 

(ville) 

Astérix 

(prénom) 

la Tour Eiffel 

(monument) 

la France 

(pays) 
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MéMO français   2 
Le verbe 

@centfoisdixdoigts 

Le verbe 
C’est une action.  

On peut dire ÊTRE EN TRAIN DE + le verbe 

Exemple   Le chat joue avec une pelote. 

 ÊTRE EN TRAIN DE chat. 

 ÊTRE EN TRAIN DE pelote. 

 ÊTRE EN TRAIN DE jouer. 
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Le pronom personnel 

@centfoisdixdoigts 

Les pronoms personnels 

Il y a 9 pronoms personnels. 

JE   TU   IL   ELLE   ON   NOUS   VOUS   ILS   ELLES 

Ils désignent quelqu’un ou quelque chose. 

Ils peuvent remplacer un groupe nominal. 

Exemple 

La girafe dort  sous  un  arbre. 

 

Elle  dort  sous  un  arbre. 
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L’article et le déterminant 

@centfoisdixdoigts 

Les articles et les déterminants 

Articles 

indéfinis 

Articles 

définis 

Déterminants 

possessifs 

UN   UNE   DES 

À   AU   AUX 

 

LE   LA    LES 

L’ (devant une voyelle) 

 

MA   TA   SA 

MON   TON   SON 

MES   TES   SES 

NOS   VOS   LEURS 

NOTRE   VOTRE    

LEUR 

UN gâteau AU cho-

colat 

UNE tarte 

DES chaussettes 

LE camion 

LA citrouille 

LES stylos 

L’abeille 

SA chemise  

LEURS bonbons 

TES amis 
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L’adjectif qualificatif 

@centfoisdixdoigts 

L’adjectif qualificatif 

Souvent, il donne des précisions sur un nom. 

Exemple   une chemise   une chemise trouée 

 

Parfois,  il donne des précisions sur le sujet de la phrase. 

Exemple 

Elles  sont  très  rapides ! 

nom nom adjectif 

adjectif sujet 

L’adjectif s’accorde : 

- en genre 

 

- en nombre  

 

avec le nom ou le sujet qu’il qualifie. 

Parfois,  il donne des précisions sur le sujet de la phrase. 

MéMO français   5 
L’adjectif qualificatif 

@centfoisdixdoigts 

L’adjectif qualificatif 

Souvent, il donne des précisions sur un nom. 

Exemple   une chemise   une chemise trouée 

 

Parfois,  il donne des précisions sur le sujet de la phrase. 

Exemple 

Elles  sont  très  rapides ! 

nom nom adjectif 

adjectif sujet 

Parfois,  il donne des précisions sur le sujet de la phrase. 

L’adjectif s’accorde : 

- en genre 

 

- en nombre  

 

avec le nom ou le sujet qu’il qualifie. 



MéMO français   6 
L’adverbe 
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Le groupe nominal 

@centfoisdixdoigts 
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Les conjonctions de coordination 

@centfoisdixdoigts 
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Les prépositions 

@centfoisdixdoigts 



MéMO français   10 
La phrase 

Dans une phrase, il y a : 

 

• une majuscule  

• un point 

• au moins un verbe 

 

La phrase veut dire quelque 

chose. 

Exemple   Les tomates sont devenues toutes rouges.  

    Les rouges de tomate devenues. 

    aujourd’hui, je vais au cinéma 
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Accorder le nom et l’adjectif 

1  Je repère le nom. Je le souligne en bleu. 

 Je repère l’adjectif. Je le souligne en vert. 

2  Je cherche le genre du nom : 

 FÉMININ    MASCULIN 

3  Je cherche le nombre du nom : 

 SINGULIER    PLURIEL 

4  Je peux accorder l’adjectif avec le même genre et le même nombre 

 que le nom. 

Exemple 

des  chaises  bleues 

FÉMININ 

MASCULIN 
SINGULIER 

PLURIEL 

FÉMININ 

MASCULIN 
SINGULIER 

PLURIEL 
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L’ordre alphabétique 

Je repère l’initiale du mot. 

Initiale 

pareille 

Initiale 

différente 

J’utilise les initiales des 

mots pour les mettre 

dans l’ordre de 

l’alphabet. 

Exemple : 

 

ZÈBRE - ANIMAL - LIVRE 

 

ANIMAL 

LIVRE 

ZÈBRE 

J’utilise la lettre suivante 

pour les mettre dans 

l’ordre de l’alphabet. 

Exemple : 

 

BATEAU - BRUIT - BOULE 

 

BATEAU  

BOULE 

BRUIT 
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Le pluriel des noms 

Souvent, les noms au pluriel finissent par un –S. 

SINGULIER  

-eau 

-eu 

-al 

PLURIEL   

-eaux 

-eux 

-aux 

@
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Les mots de la même famille 

@centfoisdixdoigts 

- RADICAL commun 

- SENS proche, avec un lien entre les mots 

Exemple 

Mots de la famille de « chat » : 

CHAT CHATON 

CHATIÈRE 
CHÂTEAU 
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