
Le verbe « être »
Je suis un garçon. Il est anglais.
Tu es génial ! Elle est professeur de français.

Le verbe « avoir »
Forme affirmative (« oui ») Forme négative (« non »)

J’ai un jardin.
Tu as un chien.
Il a une sœur.
Elle a un frère.

Je n’ai pas de jardin.
Tu n’as pas de chien.
Il n’a pas de sœur.
Elle n’a pas de frère.

Les verbes en « -er »

Forme affirmative (« oui ») Forme négative :  
« ne/n’... pas » (« non »)

Je mesur e 1,50 m. 

Tu dessines  un super héros. 

Il regard e  les oreilles. 

Elle montr e  le livre.

Je ne mesur e  pas 1,50 m.

Tu ne dessines  pas un chien.

Il ne regarde  pas les dents. 

Elle ne montr e  pas l’affiche. 

Avoir mal « au » / « à la » / « à l’ » / « aux »
Masculin Féminin Pluriel

un nez  
➝  J’ai mal au nez.

une jambe  
➝ J’ai mal à la jambe.

des yeux  
➝ J’ai mal aux yeux.

Devant a, e, i, o et u : un œil ➝ J’ai mal à l’œil. /  
une oreille ➝ J’ai mal à l’oreille.

Les verbes « vouloir » et « pouvoir »
Vouloir Pouvoir

Je veux manger.
Tu veux des fraises.
Il/Elle veut boire de l’eau.

Je peux manger des bonbons.
Tu peux boire du coca.
Il/Elle peut boire du lait.

Le verbe « devoir »
Je dois dessiner. Elle doit chanter.
Tu dois écrire. On doit écouter.
Il doit lire.

Les sujets « je », « tu », « il » / « elle » et le verbe « s’appeler »

Masculin Féminin

Je m’appelle Max.
Tu t’appelles Youssou.
Il s’appelle Thomas.

Je m’appelle Manon.
Tu t’appelles Mère-Gram.
Elle s’appelle Léa.

Les articles indéfinis « un », « une », « des »

Masculin Féminin Pluriel

un stylo
un crayon

une trousse
une gomme

des stylos
des gommes

des ciseaux

Les articles définis « le », « la », « l’ », « les »
Masculin Féminin

Singulier
le bulletin
l’ami  
(devant a, e, i, o, u)

la classe 
l’adresse   
(devant a, e, i, o, u)

Pluriel 
les bulletins
les amis

les classes
les adresses

Les adjectifs possessifs « mon », « ma », « mes »
Masculin Féminin

Singulier mon frère 
ma sœur
mon amie (devant a, e, i, o, u)

Pluriel mes frères
mes sœurs
mes amies (devant a, e, i, o, u)

L’accord des adjectifs : masculin/féminin, singulier/pluriel
Masculin Féminin

Singulier Max est prêt 
pour la photo.

Manon est prêt e  
pour la photo.

Pluriel
Les garçons  
sont prêt s  
pour la photo.

Les filles  
sont prêt es  
pour la photo.

Les partitifs « du », « de la » , « de l’ »

Masculin Féminin 
masculin  

et féminin devant  
a, e, i, o, u

le fromage  
➝ du fromage
Je veux du fromage.

la pizza  
➝ de la pizza
Je veux de la pizza.

l’eau  
➝ de l’eau 
Je veux de l’eau.

Le sujet « on » = « je » + « tu »
On danse. On chante. On prépare la fête.

Colle les autocollants pour mémoriser les règles de  grammaire.
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