Adverbes
Un adverbe est un mot I N V A R I A B L E .

Modifie, Nuance :
• Un verbe
• Un adjectif
• Un adverbe

Différents types d’adverbes :

 lieu

⏳ temps

🖒 affirmation

⬱

𝌩 quantité / intensité

manière

🤔 doute

🙅

négation

Adverbes de manière en « -ment »

♀

Adjectif féminin
Adjectif

♂

-e

Douce + MENT
Immédiate + MENT

Adverbe
Doucement
Immédiatement

Délicate + MENT

Délicatement

Grande + MENT

Grandement

≠ -e
Adjectif

Adverbe

Adjectif

Adverbe

Tranquille + MENT

Tranquillement

Joli + MENT

Joliment

Volontaire + MENT

Volontairement

Vrai + MENT

Vraiment

Tendre + MENT

Tendrement

Timide + MENT

Timidement

Juste + MENT

Tristement

- ANT

- ENT
Adjectif

Adverbe

Méchant
Radical + AMMENT

Méchamment

Adjectif

Adverbe

Différent
Différemment
Radical + EMMENT

« Tout » adverbe

Devant un adjectif, un autre adverbe ou une locution adverbiale :
« complètement, entièrement, tout à fait… ». Il est invariable.

⚠ si « tout » précède un adjectif féminin commençant par une consonne ou un h dit aspiré, « tout »
prend les mêmes marques de genre et de nombre que cet adjectif.
Le h dit aspiré interdit la liaison. Ex. : Les hiboux et non les (z) hiboux.
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Le nom
Le nom commun

Mot « étiquette » sur tout ce qui nous entoure (objets, animaux, personnes, sentiments, qualités,
défauts, éléments naturels). Il répond à la question qu’est-ce que c’est ?
Chaque nom a un genre ♂♀ et un nombre (singulier ou pluriel), ou sont épicènes (= deux genres).

Cas particuliers, pluriel des noms simples

99 % des noms simples prennent un – S au pluriel. Les exceptions, comme ce nom l’indique, ne sont pas
nombreuses et représentent environ 1 % des noms.
• – OU > – S Sauf : chou, hibou, genou, caillou, joujou, bijou, pou.
• -EAU, -AU, -EU > – X Sauf : bleus, pneus et landaus.
• -AL ou en – AIL : – S. Ou -AUX.
• – Z -X : invariables
• 3 mots masculin au singulier > féminins au pluriel : amour, délice, orgue.

Le nom propre

Commence par une majuscule, il est invariable.

Les noms composés
Comment les écrire ?

• En un seul mot : portemanteau, pourboire, gendarme, vinaigre, portefeuille.
• Liés par un trait d’union : coffre-fort, savoir-faire, aller-retour.
• En plusieurs mots : boite aux lettres, arc-en-ciel.

Le pluriel des noms composés
•
•
•
•
•
•

NOM + NOM en fonction du sens
NOM + ADJECTIF ou ADJECTIF + NOM (les 2 s’accordent)
VERBE + NOM accord sur l’objet direct
MOT INVARIABLE + NOM accord du nom
VERBE + VERBE invariable
NOM + préposition + NOM (les 2 s’accordent)

Les noms empruntés à l’étranger

Les noms empruntés à l’étranger peuvent garder leur pluriel d’origine ou être francisés.

Les noms latins peuvent avoir deux pluriels :

• Pluriel latin en langage soutenu : un erratum > des errata ; un desideratum > des desiderata
• S lorsqu’ils sont francisés : un géranium >
des géraniums
• Invariables quand ils sont composés de deux mots : un post-scriptum > des post-scriptum

Les noms italiens peuvent avoir deux pluriels :

• Conserver la marque du pluriel italien : (le "O" devient "I")
• Prendre un S lorsqu’ils sont francisés un concerto > des concertos, un quatuor > des quatuors

Les noms anglais peuvent avoir deux pluriels :

• Conserver la marque du pluriel anglais
• Prendre un S lorsqu’ils sont francisés : un square > des squares ; un bulldozer > des bulldozers.
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Les déterminants
Articles définis

le, la, les, l’

Art. Déf. contractés

Au, aux, du, des

Articles indéfinis

Une, un, des

Articles partitifs

Du, de la, des, de l’

Employé avec un nom indénombrable,
désignation d’une partie du référent.

Déterminants
possessifs

Mon, ton, son
Ma, ta, sa
Mes, tes, ses
Notre, votre, leur
Nos, vos, leurs

Valeur de possession, lien entre le
possesseur et le possédé.
Valeur déictique, le référent appartient à
la situation d’énonciation.

Déterminants
démonstratifs

Ce, cette, cet, ces

Valeur anaphorique, il reprend un référent
déjà cité.

Déterminants
indéfinis

Le référent correspond au nom, valeur
spécifique, valeur générique, valeur
déictique
Référent non identifié, valeur générique,
emploi avec un sens numéral

La plupart, chaque, tous, toute,
Quantité imprécise, totalité
toutes, plusieurs, beaucoup de…

Déterminants
numéraux cardinaux

Deux, trois, quatre, onze, mille

Indication sur la quantité
Valeur de précision

Déterminants
exclamatifs

Quel, quelle, quels, quelles …

Appréciation qualitative

Déterminants
interrogatifs

Quel, quelle, quels, quelles …

Interrogation
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Conjugaison
Temps simple ⚊

Temps composé ⚋

L’indicatif
Présent
Base + désinences
1er : - e, es, e, ons, ez, ent
2e, 3e : - s, s, t/d*, ons, ez, ent

Passé composé
Aux. au présent + p. passé.

Imparfait
Base 1 pers du pl. du prés de l'ind + désinences
-ais, ais, ait, ions, iez, aient

Plus-que-parfait
Aux. à l'imparfait + p. passé

MODES CONJUGUÉS

re

Futur
Infinitif + ai, as, a, ons, ez, ont
Passé simple
Base 3 pers. du pl +voyelle ou non + désinences
1er : ai, as, a, âmes, âtes, èrent
2e, 3e : s, s, t, ^mes, ^tes, èrent
e

⚠

Conditionnel1 présent
Infinitif + ais, ais, ait, ions, iez, aient

Futur antérieur
Aux. au futur + p. passé
Passé antérieur
Aux. au passé simple + p. Passé

Conditionnel passé
Aux. au conditionnel présent + p. passé

Le subjonctif
Présent
Base 3e pers. du pl. du prés. de l’indicatif +
e, es, e, ion, iez, ent

Passé
Aux. au subjonctif présent + p. passé

Imparfait
Base 3e pers. du pl +voyelle ou non + désinences
sse, sses, ^t, ssions, ssiez, ssent

Plus-que-parfait
Aux. au subjonctif imparfait + p. passé

L’impératif

MODES
NON-CONJUGUÉS

Présent
3 personnes : tu, nous, vous = l'indicatif présent
Sauf 1er : pas de – s à la 2e p. du singulier,
sauf liaison : Vas-y / Va chercher le sucre
⚠ : avoir, être, savoir, vouloir => subj. présent

Passé
Aux. l'impératif présent + p. passé

L’infinitif
Présent
Base + désinence er, ir, oir, re

Passé
Aux. l'infinitif + p. passé

Le participe
Présent
Base imparfait + désinence -ant
Passé
Base + désinence -é, -i,- it, -is, -u, -t

Aux. au p. présent + p. passé

Le gérondif

1

Présent

Passé

En + p. présent

En + p. passé composée

(autrefois considéré comme un mode)
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Les expansions du nom
L'adjectif qualificatif
Épithète liée
Un grand bol
L'épithète précède ou suit directement le nom auquel elle se rapporte.
On dit épithète liée lorsqu'il n'y a rien entre l'adjectif et le nom.

Épithète détachée
Cet ours, courageux, chasse Boucle d’or de son lit
On dit épithète détachée lorsque l'adjectif et le nom sont séparés par une virgule.

⚠ Attribut du sujet ≠ expansion du nom
Cette fille est blonde.
L'attribut du sujet est relié au sujet par un verbe d'état : être, demeurer, sembler, paraître…

Ce n’est pas une expansion du nom car il nécessite un intermédiaire.

Groupes prépositionnels : GrP
C’est la chaise de grand ours
Le groupe prépositionnel est un groupe de mots commençant par une préposition.
Il complète un nom. On dit complément du nom.

Propositions subordonnée relatives : PSR
La chaise qui est cassée doit être réparée
La proposition subordonnée relative complète l'antécédent (le nom qui précède).
Elle débute par un pronom relatif comme qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, duquel…, qui
remplace l'antécédent.
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Participes passés : Les cas particuliers
Accords particuliers

PP verbes impersonnels > invariable.

Exemples
Les sommes qu'il a fallu verser sont
conséquentes.

PP + infinitif s'accorde si l'action exprimée

Les artistes que j'ai vus danser...

par l'infinitif est réalisée par le COD placé

La pièce de théâtre que j'ai vu jouer… (par

avant le verbe (sens actif).

des acteurs)

PP « fait » + infinitif > invariable.
PP « laissé » + infinitif admet l'invariabilité
ou l'accord suivant la règle précédente.

Le montreur d'ours les a fait danser.
Les tomates qu'il a laissé(es) mûrir...

PP invariable si COD = « en ».

Des fruits, j'en ai ramassé beaucoup.

PP invariable si PrPl COD = neutre.

Elle est meilleure que nous ne l'avons pensé.

PP Vb intransitifs > invariable si CC de

Les cent kilos qu'il a pesé...

valeur, de durée, de prix, de poids.

Les mille euros qu'elle m'a coûté...

(Employés transitivement, ils s'accordent.).

Les trois heures que j'ai dormi...

PP dû, cru, voulu, pu, su, pensé… >

Ils ont mangé tous les fruits qu'ils ont voulu

invariables si COD = infinitif sous-entendu.

(manger).

COD devant PP = collectif +complément,
l'accord se fait soit avec le collectif, soit avec
le complément, selon le sens.

J'ai photographié le vol de canards que j'ai
aperçu(s) ...

Verbes pronominaux
Essentiellement pronominaux
PP s'accorde avec le sujet du verbe
Occasionnellement pronominaux
• réfléchi (l'action du sujet) : Se laver…
• réciproque : Se battre, s'appeler,...
PP s'accorde avec pronom COD
si placé avant le verbe.

Ils se sont enfuis.
Elle s'est lovée.
Elles se sont lavées.
Elles se sont lavé les mains
Elles se sont souri. (ce= COI)

Invariable sinon
Si autre COD avant accord avec COD

Les félicitations qu'elle s'est octroyées les
ont surpris.
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Les propositions subordonnées
La phrase complexe comporte plusieurs propositions qui peuvent être juxtaposées, coordonnées ou organisées hiérarchiquement en principale et subordonnée
(lien de dépendance). Toutes les propositions (principale, indépendante et subordonnée) comporte un GN et un GV.
Nature

Fonction

Relative

Adjective Antécédent présent

relatif (qui, que, quoi,

Substantive ou Nominale

Introduite par un pronom > Explicative (facultatif) > Déterminative (essentielle)
dont, où, lequel…)
(=expansion du nom)

Antécédent sous-entendu
Celui, celle, ce qui, ce que…

Complétive
Introduite par que Complète un verbe exprimant un acte de
nature psychologique

Conjonctive
Introduite par une
conjonction de
subordination

COD (complète le verbe)

Je pense que tu iras loin.
COD du verbe « penser »

Plus rarement : sujet, complément du
nom ou COI

Elle veut qu’il s’en aille.
COD du verbe « vouloir »
Il se demande comment réussir.
COD du verbe « se demander »

Introduite par qui, que, quoi, comment, quand, où ?

Circonstancielle
Introduite par une conjonction de subordination ≠ que >
> Cause parce que,

> Condition au cas où,

> Conséquence si bien que,
> But pour que,

J’aime les roses qui sont rouges.
Epithète du nom « roses »

Qui vole un œuf, vole un bœuf
Fonctions du nom / GN
(sujet, attribut, COD, COI, complément du Sujet de la proposition principale
nom, complément de l’adjectif, CC…)
Va où tu veux. CCL

Interrogative indirecte

Temps quand, jusqu’à ce que,

Complément circonstanciel de temps,
Je te suivrais quand il fera nuit.
de cause, de manière, de conséquence, CCT
de but, de concession/opposition,
de condition, de comparaison

J’ai eu peur, si bien que j’ai fui.
CC Conséquence

> Opposition bien que,

Infinitive
Sans terme
subordonnant

Épithète ou apposé
(fonctionne comme un adjectif)

Exemple

Le verbe à l’infinitif possède son propre sujet

Participiale
Le verbe au participe passé ou au participe présent possède
son propre sujet

COD (d’un verbe de perception)

J’entends siffler le train.
COD du verbe « entendre »
Il écoute les enfants chanter.
COD du verbe « écouter »
La fête terminée, chacun rentre chez soi.

Complément circonstanciel de temps,
de cause et de condition

CCT du verbe « rentrer »
Ta voiture étant réparée, tu peux partir.
CC Cause du verbe « partir »

