
Précis grammatical
Les déterminants

LES ArTICLES INDéfINIS

LES ArTICLES DéfINIS

LES ArTICLES CONTrACTéS

un mouchoir
un garçon

le livre
l’ordinateur

mon bras
ton bras
son bras
notre bras/notre jambe
votre bras/votre jambe
leur bras/leur jambe

nos bras/nos jambes
vos bras/vos jambes
leurs bras/leurs jambes

ma jambe
ta jambe
sa jambe

mes bras/mes jambes
tes bras/tes jambes
ses bras/ses jambes

Je joue au football.
Je fais du tennis.
Je fais de la natation.
Je fais de l’équitation.

une clé
une fille

la danse
l’école

des mouchoirs, des clés
des garçons, des filles

les livres, les danses
les ordinateurs, 
les écoles

Masculin 

Masculin 

Singulier
Masculin 

Féminin

Féminin

Féminin

Pluriel

Pluriel

Pluriel
Masculin et féminin

Les adjectifs

En général, le féminin des adjectifs = masculin + -e.

En général, les adjectifs prennent un -s au pluriel.

En général, les adjectifs de couleurs prennent un -e 
au féminin.

La plupart des adjectifs en -al ont un masculin 
pluriel en -aux.

Il est blond.
Il est brun.
Il est grand.
Il est petit.
Il est original.

grand / grande
blond / blonde
long / longue

vert
gris
bleu
noir

original / originale

Il est roux.

roux / rousse
marron

rouge
orange
marron
violet
blanc

Elle est blonde.
Elle est brune.
Elle est grande.
Elle est petite.
Elle est originale.

grands / grandes
blonds / blondes
longs / longues

verte
grise
bleue
noire

originaux / originales

Elle est rousse.

roux / rousses
marron

rouge
orange
marron
violette
blanche

Masculin 

Singulier 

Masculin 

Singulier 

Féminin

Pluriel

Féminin

Pluriel

Attention, il y a des exceptions :

Attention, il y a des exceptions :

Attention, il y a des exceptions :

LES ADJECTIfS POSSESSIfS

LE féMININ DES ADJECTIfS

LE PLurIEL DES ADJECTIfS

LE féMININ DES ADJECTIfS DE COuLEurS
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Les pronoms

LES PrONOMS PErSONNELS SuJETS LES PrONOMS TONIQuES

première personne
deuxième personne
troisième personne

Je/J’
Tu
Il/Elle/On

Je/J’
Tu
Il/Elle/On

Moi
Toi
Lui/Elle

Nous
Vous
Ils/Elles

Nous
Vous
Eux/Elles

première personne
deuxième personne
troisième personne

Nous
Vous
Ils/Elles

Singulier Singulier

Pluriel Pluriel

Les verbes

LE PréSENT DES VErBES EN -er LES VErBES PrONOMINAux

J’aime
Tu aimes
Il/Elle/On aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils/Elles aiment

Je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, 
vous allez, ils/elles vont

observer la nature.
aller à la campagne.

Le verbe aller au présent + infinitif

Verbes en -er

Autres verbes

Forme négative

Je m’habille
Tu t’habilles
Il/Elle/On s’habille
Nous nous habillons
Vous vous habillez
Ils/Elles s’habillent

Je déteste
Tu détestes
Il/Elle/On déteste
Nous détestons
Vous détestez
Ils/Elles détestent

Tu invites un copain.
Nous invitons un copain.
Vous invitez un copain.

Invite un copain !
Invitons un copain !
Invitez un copain !

Tu fais la fête.
Nous faisons la fête.
Vous faites la fête.

fais la fête !
faisons la fête !
faites la fête !

Tu n’oublies pas d’indiquer la date.
Tu ne ranges pas tout seul.

N’oublie pas d’indiquer la date !
Ne range pas tout seul !

Je me couche
Tu te couches
Il/Elle/On se couche
Nous nous couchons
Vous vous couchez
Ils/Elles se couchent

Aimer détester S’habiller

S’habiller

Se coucher

Présent Impératif

Précis grammatical

L’IMPérATIf

LE fuTur PrOChE
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La phrase négative

Il parle français.
J’aime les livres.

Il ne parle pas français.
Je n’aime pas les livres.

La phrase interrogative

Tu aimes les jeux vidéo ?
Tu t’appelles comment ?

Est-ce que vous aimez les compétitions ?
Est-ce que c’est un problème ?

Tu traverses où ?
Où est-ce que tu traverses ?

Qu’est-ce que vous faites comme sport ?

Tu traverses quand ?
Quand est-ce que traverses ?

Pourquoi tu aimes le jeudi ?
Pourquoi tu détestes le lundi ?

Oui, j’adore ça !
Non, ce n’est pas un problème.

Sur le passage piéton.

Nous faisons...

Je traverse quand le bonhomme est vert.

Parce que c’est le jour du sport.
Parce qu’il y a cours de maths.

Où

Qu’est-ce que

Quand

Précis grammatical

LA PhrASE AffIrMATIVE LA PhrASE NégATIVE

LA QuESTION INTONATIVE

LA QuESTION AVEC est-ce que ET qu’est-ce que
Est-ce que

LA QuESTION AVEC Où ET quand

LA QuESTION AVEC POurquOi
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Les prépositions

au + nom de pays masculin
en + nom de pays féminin ou commençant par une voyelle
aux + nom de pays pluriel
à + une île ou une ville

à la + nom féminin
à l’ + nom commençant par une voyelle
au + nom masculin
aux + nom pluriel

Chez + nom de personne/pronom tonique
Chez moi
Chez toi
Chez lui/elle
Chez nous
Chez vous
Chez eux/elles

Je vais au Sénégal.
Je vais en france / en Allemagne.
Je vais aux états-unis.
Je vais à la réunion / à New York.

Je vais à la plage.
Je vais à l’île de gorée.
Je vais au musée.
Je vais aux Jeux olympiques.

Près du cinéma
Près de la place
Loin de la station
Loin du collège
Sur la Seine
Sur le pont

Précis grammatical

LES PréPOSITIONS DEVANT LES NOMS DE PAYS Ou DE VILLES

LES PréPOSITIONS DE LIEu au, à la, aux, à l’

LES PréPOSITIONS ET ADVErBES DE LIEu 
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