
Précis grammatical

La place des adjectifs

Les adjectifs indéfinis

•		La majorité des adjectifs se placent après le nom.
 Exemples : les yeux bleus ; des points communs

•		Certains adjectifs se placent avant le nom : 
 même(s), autre(s)
 grand(e)(s), petit(e)(s), gros(se)(s)
 beau(x)/belle(s), joli(e)(s)
  nouveau(x)/nouvelle(s), jeune(s), vieux/vieille(s)
 bon(s)/bonne(s), mauvais/mauvaise(s)
 Exemples : la même coupe de cheveux ; une grande guitare

•		Les nombres se placent toujours avant le nom.
  Exemple : les deux amis 

Attention ! Quand un adjectif se trouve avant le nom : des  de / d’.  
Exemples : des yeux verts  de grands yeux verts ; d’immenses yeux verts

•		Ils accompagnent un nom : aucun(e)(s) ; certain(e)s ; chaque ; d’autres ; plusieurs ; quelques ; 
tout(e)/tous/toutes… 

 Exemple : Chaque adolescent a ses propres goûts. 
 Attention ! Tous les jours  le s de tous ne se prononce pas.
 Exemple : Il ne faut pas manger dans les fast-foods tous les jours.

Les adjectifs
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Précis grammatical

Ça

•	Ça remplace un mot ou un groupe de mots.
 Exemples :  Ça me passionne, la musique. 

Écouter de la musique quand je fais mes devoirs, ça me déconcentre !
 Attention !   ça + être  c’est : La musique, c’est passionnant !
                    ça + voyelle  ça : La musique, ça énerve ma mère et ça endort mon père.

Les pronoms COI (compléments d’objet indirect)

Les pronoms indéfinis

Au présent
Tu parles au professeur principal.
 (COI masculin singulier)

Tu parles à une/à la camarade.
            (COI féminin singulier)

Je téléphone à des/aux professeurs.
 (COI masculin pluriel)

Je téléphone à des/aux copines.
           (COI féminin pluriel)

Au passé composé
Tu as téléphoné aux professeurs ?  Tu leur as téléphoné ?

Au futur proche
Je vais téléphoner aux professeurs.  Tu vas leur téléphoner ?

Attention !  Les pronoms COI lui et leur remplacent des compléments qui désignent des personnes.

À la forme affirmative À la forme négative

Tu demandes de l’aide à quelqu’un.
Il s’est cassé quelque chose.

Tu ne demandes de l’aide à personne.
Il ne s’est rien cassé.

 Tu lui parles.

 Je leur téléphone.

Les pronoms
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Précis grammatical

Les pronoms relatifs qui et que/qu’

•		Les pronoms relatifs servent à unir deux phrases et à éviter une répétition.

•	 Qui remplace un sujet (un mot ou un groupe de mots) : 
  Exemple :  Il faut couper son portable pour réduire les ondes. Les ondes (= sujet) nous entourent.  

 Il faut couper son portable pour réduire les ondes qui nous entourent.

•		Que/Qu’ remplace un complément d’objet direct (un mot ou un groupe de mots) :

  Exemple :  Il faut lutter contre le stress. Le portable provoque du stress (= COD).  
 Il faut lutter contre le stress que provoque le portable.

  Attention !    Que  Qu’ devant une voyelle ou un h muet: le stress qu’il provoque.

Les adverbes de quantité très et trop

•	très / trop + adjectif ou adverbe 
 Exemples :  La planète est très/trop petite. La fleur pousse très/trop lentement. 

•  trop de + nom 
  Exemple :  Il y a trop de baobabs sur la planète.

•		verbe + trop 
  Exemple : Tu gaspilles trop !

Les adverbes de fréquence

(+ + + +) toujours, (+ + + +) tous les jours, (+ + +) souvent, (+ +) parfois/quelquefois,                   
(+) rarement, (-) jamais.
•		Ils se placent en général après le verbe.
Exemple :  Je prends souvent une douche rapide.
Attention !  jamais + un/une/des + nom  jamais + de/d’ + nom
Exemples :  Je prends (toujours) un bain  Je ne prends jamais de bain.  

Je coupe (toujours) l’eau.  Je ne coupe jamais l’eau.

Les adverbes
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Les adverbes en –ment

L’impératif

•		Ils servent à décrire la manière.
•	Formation	: en général, adjectif au féminin + -ment
 Exemple :  doux  douce  doucement

•	Cas	particuliers :
–  quand l’adjectif se termine par une voyelle (-i, -é, -u)   adjectif au masculin + -ment 
 Exemple : vrai  vraiment
 Attention ! gai  gaiement
–  quand l’adjectif se termine par –ant ou –ent    adjectif au masculin + -amment ou -emment
 Exemples :  suffisant  suffisamment ; patient  patiemment 
   Attention ! lent  lentement

•	Remarque	:	
Certains adverbes prennent un accent sur le e.
Exemples :  précisément, profondément, énormément. 

•		L’impératif est un mode qui sert à exprimer un ordre.

Présent Impératif positif Impératif négatif

Tu fais Fais attention ! Ne fais pas attention !

Tu es Sois naturel ! Ne sois pas naturel !

Tu t’inspires Inspire-toi de ton idole ! Ne t’inspire pas de ton idole !

Vous oubliez Oubliez vos copains ! N’oubliez pas vos copains !

Vous êtes Soyez naturels ! Ne soyez pas naturels !

Les temps et les modes

Précis grammatical
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L’imparfait

•		Formation	:
  Il se forme à partir de la 1re personne du pluriel du présent + les terminaisons -ais, -ais, -ait, 

-ions, -iez, -aient. 
  Exemple :  nous prenons  je prenais, tu prenais, il/elle/on prenait, nous prenions,  

vous preniez, ils/elles prenaient
 Attention ! être   j’étais, tu étais, il/elle/on était, nous étions, vous étiez, ils/elles étaient 

•		Emplois	:
 –  faire une description au passé.
     Exemple : L’année dernière, elle avait des dreadlocks et elle portait des vêtements larges.
 –  exprimer une habitude au passé.
     Exemple : Avant, je prenais au hasard un pantalon dans mon placard.

Précis grammatical

Pouvoir + infinitif 

Exemple : Tu peux donner tes vêtements à une association.
Attention ! S’il y a un pronom COD (le, la, l’, les), il se place entre le verbe pouvoir et l’infinitif. 
Exemple : Tes vêtements, tu peux les donner à une association.

Jouer de + instrument de musique

Exemples :  Jouer du piano, du clavier 
Jouer de la batterie, de la trompette, de la clarinette 
Jouer de l’accordéon, de l’harmonica 
Jouer des percussions.

Les constructions de verbes
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Les questions formelles

La phrase négatif avec les indéfinis ne… rien / ne… personne

•	Pour poser une question formelle, on inverse le sujet et le verbe.

Au présent Au passé composé

Aimez-vous votre métier ?
Que préférez-vous aujourd’hui ?
Où habitez-vous ?

Comment êtes-vous devenu réalisateur ?
Quels métiers avez-vous faits ?
Avez-vous assisté au tournage d’un film ?

Au présent Au passé composé

Tu ne fais rien.
Tu n’appelles personne.

Tu n’as rien fait.
Tu n’as appelé personne.

Les semi-auxiliaires

•	 Aller + infinitif
  Exemple : Je vais manger. (= Dans quelques minutes, je mangerai.)

•	 Commencer à + infinitif 
  Exemple : Je commence à manger. (= Je suis au début de mon repas.)

•		Être en train de + infinitif
  Exemple : Je suis en train de manger. (= En ce moment, je mange.)

•		Venir de + infinitif 
  Exemple : Je viens de manger. (= J’ai mangé il y a peu de temps.)

La phrase

Précis grammatical
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Précis grammatical

La comparaison

•		Le	comparatif
  – Verbe : On communiquait moins / autant / plus (que maintenant).
  – Nom : On avait moins de / autant de / plus de temps (que…).
  – Adverbe ou adjectif : On voyageait moins / aussi / plus souvent (que…). 

•		Le	superlatif		
  – Verbe : C’est l’invention qui nous aide le moins / le plus.
  – Nom : C’est l’inventeur qui a fait le moins / le plus de découvertes.
  – Adverbe ou adjectif : C’est l’invention la* plus / la* moins utile (de tous les temps). 

Attention ! Certains comparatifs et superlatifs sont irréguliers.

Comparatif Superlatif

bien mieux que le mieux

bon(ne)(s) meilleur(e)(s) que le/la/les meilleur(e)(s)

mauvais(e)(es) pire(s) que/plus mauvais(e)(s) que le/la/les pire(s)

Exemples :  On vit mieux qu’avant. C’est maintenant qu’on vit le mieux.
                      Mon invention est meilleure. C’est la* meilleure invention (du siècle).
                      Mon invention est pire. C’est la* pire invention.

*  L’article (le, la, les) varie en fonction du nom : l’invention la plus utile, l’objet le plus inutile, les inventeurs les moins 
connus…

La structure du discours

Identifier une chose ou une personne

•		Pour identifier une chose, on utilise C’est… ou Ce sont…
  Exemples :  –  Qu’est-ce que c’est ? – C’est un pull. / Ce sont des pulls. / C’est* des pulls.
                       – Tu aimes les pull-overs ? –  Oui, c’est très pratique en hiver. 
                       – Qui est-ce ? – C’est mon frère. / Ce sont mes frères.
* c’est + pluriel : registre familier

•		Négation		:	 
–   singulier : Ce n’est pas un, une, du, de la, de l’… 

Exemple :  Ce n’est pas un nom de marque.
   –  pluriel : Ce ne sont pas des

Exemple : Ce ne sont pas des vêtements de marque.
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