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L’alphabet 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
  
Si l’écriture existe depuis environ 5000 ans (- 3200), l’alphabet est nettement plus 

récent : le premier alphabet date d’il y a 3000 ans. Ce sont les Phéniciens qui l’ont 

inventé. Seulement, il n’avait que des consonnes. Les Grecs ont ajouté les voyelles 300 

ans plus tard, qui a donné naissance au nôtre encore un peu plus tard. 

 

Avant l’apparition de l’alphabet, les signes symbolisaient des mots, comme les 

hiéroglyphes égyptiens ou les idéogrammes chinois. 

 

    
 

L’invention de l’alphabet a permis d’écrire des milliers de mots différents dans beaucoup 

de langues différentes en ne connaissant que 26 lettres. 

 

Un dictionnaire du français courant contient plus de 40 000 mots. Sachant qu’il existe 

environ 6800 langues sur la Terre, le nombre de mots existants est impressionnant. 

 

La langue la plus parlée dans le monde est le chinois, vu le nombre d’habitants de ce 

pays. 

 

La langue la plus connue est l’anglais, suivie par le français, qui est parlé (comme langue 

principale ou secondaire) dans 37 pays, sur tous les continents. 
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On utilise le français en :  

 

Amérique Europe Afrique Asie Océanie 

Canada 

Etats-Unis 

Guadeloupe 

Guyane 

Haïti 

Martinique 

Andorre 

Belgique 

France 

Luxembourg 

Monaco 

Suisse 

Algérie 

Bénin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Congo 

Côte d’Ivoire 

Gabon 

Madagascar 

Mali 

Maroc 

Mauritanie 

Niger 

Rwanda 

Sénégal 

Tchad 

Togo 

Tunisie 

Inde 

Israël 

Liban 

Vietnam 

Nouvelle-

Calédonie 

Polynésie 

Vanuatu 

 

 

Au total, environ 200 millions de personnes dans le monde ont des connaissances en 

français. 

 

La base du français est le latin. Beaucoup de mots viennent aussi du grec. 

Environ 10% des mots viennent d’autres langues comme l’anglais, l’italien, l’espagnol, 

l’arabe… 

 

Bien connaître le français est donc un atout tant en Belgique que dans d’autres parties du 

monde. 

 

Une langue utilise une forme de code, qui permet de comprendre une autre personne et 

de se faire comprendre. Mais cela signifie que tout le monde doit employer le même 

code, sinon, on ne se comprend plus. Ce code s’appelle la grammaire. 

 

Un petit exemple pour illustrer ceci : 

 

J’ai été malade et j’ai pris des médicaments. 

J’ai pris des médicaments et j’ai été malade. 

 

Ces deux phrases contiennent exactement les mêmes mots mais ne veulent pas dire la 

même chose : dans la première, j’ai pris des médicaments pour guérir et dans la 

deuxième, ce sont les médicaments qui m’ont rendu malade. 

 

Il est donc très important de bien connaître la grammaire pour bien se faire comprendre 

et pour bien comprendre ce que d’autres veulent nous dire ou nous écrire. 
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Les lettres 

 

Notre alphabet se compose de 26 lettres. Il y a 6 voyelles (a-e-i-o-u-y) et 20 consonnes. 

Chaque lettre peut avoir un ou plusieurs sons. Afin d’arriver à bien prononcer les mots, 

on a aussi créé un alphabet phonétique, présenté dans les premières pages de tous les 

dictionnaires. 

 

En effet, le « a » de « un pas » n’est pas le même que celui de « il râle » ni que celui de 

« aussi ». 

 

Pour changer le son d’une lettre, on peut y ajouter un accent. En français, il en existe 4 :  

- l’accent aigu « é » : écoute 

- l’accent grave « è » : très  

- l’accent circonflexe « ê » : bête 

- le tréma « ë » : Noël 

 

Une autre manière est d’associer 2 ou plusieurs lettres :  

- au : autrement 

- ai : j’ai froid – c’est frais 

- eau : c’est beau 

- eu : un pneu 

- aille : il travaille 

- eille : il veille 

- an : un cran 

- en : rendre 

- ain : certain 

- ou : le Pérou 

- on : un tronc 

- … 

 

Certaines consonnes peuvent varier aussi. Le « c » se prononce « k » sauf devant e-i-y. 

Le cas – le cramique – la classe – l’Ecosse – le curare – la céramique – le ciment – un 

cycliste… 

 

Pour changer cela on peut utiliser une cédille (ç). Avec une cédille, le « c » se prononce 

« s » devant a-o-u. 

Un remplaçant – un glaçon – un reçu… 

 

Le « g » ne se prononce « j » que devant e-i-y. 

Une page – un gîte – la gymnastique – la grammaire – le goût – la glace – un garçon… 

 

Pour changer cela, on peut placer un « e » entre le « g » et la lettre suivante afin de faire 

prononcer le « g » en « j » : 

Un geai – un cageot – une Peugeot… 

Inversement, on peut placer un « u » entre le « g » et la lettre suivante pour ne pas 

devoir prononcer « j » : 

Une guenon – un guide – une guitare… 

  

 

La lettre « n » se change en « m » devant m, b et p : 

Ambre – sombre – ample – emmener… 

Exceptions : bonbon, bonbonne, bonbonnière, embonpoint, néanmoins. 
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La ponctuation 

 

La ponctuation est un code dont les signes servent à améliorer la lecture. Elle permet de 

donner un certain sens à une phrase. 

 

Le professeur dit : « Cet élève est comique ». 

Le professeur, dit cet élève, est comique. 

 

Le point (.) 

 

Il marque la fin d’une phrase. Il est suivi par une majuscule. 

 

Il s’utilise aussi dans les abréviations et les sigles. Si le mot suivant fait partie de la 

même phrase, il ne prendra pas de majuscule (sauf si c’est un nom propre). 

 

L’O.N.U. est l’Organisation des nations unies. 

Le cours de math. est intéressant. 

La conférence du pr. Tournesol était géniale. 

 

Le point d’interrogation ( ?) 

 

Il marque la fin d’une question. Il est suivi par une majuscule. 

 

D’où viens-tu ? De la gare. 

 

Le point d’exclamation ( !) 

 

Il marque la fin d’une phrase exclamative ou d’une interjection. Il est suivi d’une 

majuscule. 

 

Eh bien ! On aura tout vu ! 

 

 

Les points de suspension (…) 

 

Ils vont par 3. Ils marquent un arrêt dans une phrase ou un avis. Ils laissent le soin 

d’imaginer ce qui n’est pas écrit. Ils indiquent qu’une liste n’est pas terminée. 

 

Le sac retrouvé contenait du rouge à lèves, un carnet, un mouchoir, un portefeuille, un 

téléphone portable, trois tickets de cinéma, une lettre d’amour, douze photos… 

 

Etudiez bien vos leçons. Après… Bonne chance ! 

 

 

La virgule (,) 

 

Elle introduit une courte pause dans la lecture. Elle sépare des parties de phrase. Elle se 

place entre des éléments d’une liste. 

 

Le suspect a les cheveux blonds, des petites lunettes rondes, une taille normale, une 

barbichette… 

 

En quittant sa maman, le Chaperon Rouge a promis de ne pas s’écarter des chemins. 
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Le point-virgule (;) 

 

Il joue le rôle de la virgule pour séparer des parties de phrase assez longues. Il unit des 

phrases juxtaposées. 

 

Julien lit chaque jour l’horoscope ; il croit que les signes ont une influence sur lui. 

 

 

Les deux points (:) 

 

Ils introduisent une énumération, une explication ou une justification. Ils annoncent une 

citation, une reproduction de paroles ou de pensées. 

 

Tout avait disparu : bijoux, argent, vêtements, appareil photo… 

L’animal ne pensait qu’à une chose : s’enfuir ! 

L’entraîneur lui cria : « Vas-y ! Fonce ! » 

 

Les parenthèses (()) 

 

Elles annoncent une idée accessoire, un complément d’information. 

 

Depuis qu’il est tout petit, Gérard veut être pompier (comme son père). 

 

 

Le tiret (-) 

 

Il marque un changement d’interlocuteur dans un dialogue. Il coupe un mot en fin de 

ligne. Il peut remplacer les parenthèses. Il se place entre les mots d’un nom composé. 

 

- Où vas-tu de ce pas, petite fille ? 

- Je vais chez ma grand-mère, lui apporter des galettes et un pot de beurre. 

- Si tu veux, je connais un raccourci. 

 

 

Les guillemets (« ») 

 

Ils encadrent un long dialogue ou une conversation. Ils encadrent une citation. Ils 

mettent un terme en valeur. 

 

Albert I était surnommé « le roi chevalier ». 

Le médecin a affirmé : « Il sera vite sur pieds ! » 

 

 

L’astérisque (*) 

 

Il renvoie à une note. Il remplace un nom propre dont on ne veut donner que la première 

lettre. 

 

Vincent N*, témoin de l’accident, a fait une déclaration à la police. 
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La majuscule 

 

La majuscule se place en début de phrase ou après un point, un pont d’interrogation, un 

point d’exclamation ou des points de suspension qui terminent la phrase. 

 

Elle se place aussi au début des noms propres. 

 

Les noms propres sont : 

- les noms des personnes : Gérard, monsieur Lambert… 

- les noms de lieux : Paris, Bruxelles, l’Europe… 

- les noms d’habitants : un Belge, un Bruxellois, un Américain… 

- les noms de dynastie : les Carolingiens, les Francs… 

- les noms de livres, d’œuvres d’art : la Bible, la Joconde… 

- les noms de rue et de monuments : rue du Gaz, l’Atomium… 

- les noms de titres et de dignité : monsieur le Directeur, madame la Comtesse… 

- les noms de voitures, de bateaux, d’avions : une Citroën, un Mirage, le Titanic… 

 

 

 

 

 

 

Les types et formes de phrases 

 

Les phrases peuvent être de 4 types différents : 

 

La phrase déclarative annonce quelque chose : Martin met son manteau. 

La phrase interrogative pose une question : Est-ce que Martin a mis son manteau ? De 

plus, l’interrogation peut être totale (la réponse est oui ou non : as-tu froid ?) ou partielle 

(la réponse porte sur une partie de la question : à quelle heure comptes-tu arriver ?) 

La phrase impérative donne un ordre ou un conseil : Martin, mets ton manteau ! 

La phrase exclamative exprime un étonnement, une surprise, une appréciation ou un 

dégoût: Miracle ! Martin a mis son manteau ! 

 

De plus, les phrases peuvent avoir 4 formes différentes : 

 

Affirmative ou négative :  

Martin met son manteau. Martin n’a pas mis son manteau.  

Attrape ce marteau ! Ne touche pas à ça !  

Qui a trouvé un portefeuille ? Tu n’as pas vu mon classeur de math ?  

Miam ! C’est délicieux ! Beurk ! Ce n’est pas beau à voir ! 

 

Active ou passive : 

Le juge condamne l’accusé. L’accusé est condamné par le juge. 

 

 

Personnelle ou impersonnelle : 

Il joue dans la cour de récréation. Il pleut dans la cour de récréation. 

 

Normale ou emphatique : 

Le roi Albert II vient de fêter son anniversaire. Albert II, le roi, vient de fêter son 

anniversaire. C’est le roi Albert II qui vient de fêter son anniversaire. 
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La voix passive 

 

Une phrase est à la voix active quand le sujet fait l’action du verbe. 

 

Le chat mange une souris. C’est le chat qui mange, donc il s’agit d’une voix active. 

Les fourmis sont attaquées par des guêpes. Ce ne sont pas les fourmis qui attaquent, 

donc il s’agit d’une voix passive. 

 

Pour transformer une phrase active en phrase passive, il faut que le verbe soit transitif, 

c’est-à-dire qu’on puisse y placer un GCD. 

 

Le chien dort dans sa niche. On ne peut pas dormir quelque chose, dès lors « dormir » 

est un verbe intransitif et la transformation en phrase passive est impossible. 

 

Pour transformer le verbe d’une phrase active qui contient un verbe transitif en phrase 

passive, il suffit de conjuguer l’auxiliaire « être » au temps du verbe actif et d’y ajouter le 

participe passé. D’autre part, pour garder le sens de la phrase, le GCD actif deviendra le 

sujet de la phrase passive et le sujet actif deviendra le complément d’agent de la phrase 

passive. 

 

Dans la savane, un lion affamé poursuit une gazelle apeurée. 

                              GS            v au présent         GCD 

 

 

Dans la savane, une gazelle apeurée est poursuivie par un lion affamé. 

                                  GS                 V passif au présent     GCA (agent) 

 

 

Le chien du voisin a mordu le facteur. (verbe mordre au passé composé) 

Le facteur a été mordu par le chien du voisin. (être au passé composé + PP de mordre) 

 

 

Pour transformer une phrase passive en phrase active, c’est l’inverse. 

 

La deuxième guerre mondiale a été gagnée par les Alliés. (être au PC + PP de gagner) 

Les Alliés ont gagné la deuxième guerre mondiale. (gagner au PC) 

 

Parfois le sujet est inconnu. On le remplace le plus souvent par « on ». 

Les tricheurs seront punis. 

On punira les tricheurs. 
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La conjugaison 

 

Conjuguer un verbe, c’est le situer sur la ligne du temps : passé, présent ou futur. 

Les différents temps de conjugaison permettent de donner des nuances sur cette ligne. 

 

La conjugaison est divisée en modes : 

- indicatif 

- impératif 

- subjonctif 

- participe 

- infinitif 

 

L’infinitif est le verbe tel qu’on peut le trouver dans le dictionnaire : manger, grandir, 

boire… 

 

Les verbes sont divisés en 3 groupes : 

 

1° groupe : les verbes qui se terminent par –er (sauf aller, qui est du 3°groupe) 

2° groupe : les verbes qui se terminent par –ir et dont l’imparfait se forme en –issais 

3° groupe : tous les autres verbes 

 

La conjugaison est divisée en 2 catégorie : les temps simples et les temps composés. 

Les temps simples sont ceux dont le verbe est formé d’une seule partie : je dors, tu 

campais, il fera, nous allions, vous danseriez, ils jouèrent… 

Les temps composés sont ceux dont le verbe est formé d’un auxiliaire et d’un participe 

passé : j’ai dormi, tu avais campé, il aura fait, nous étions allés, vous auriez dansé, ils 

eurent joué… 

 

En conjugaison, on parle souvent de radical et de terminaison. Le radical est la partie du 

verbe qui ne change jamais. La terminaison est ce qui varie en fonction du temps et de la 

personne.  

Je parle, tu parleras, il parlait, nous parlerions, que vous parliez, ils parlèrent… 

 

Les temps les plus courants sont : 

 

- temps simples : présent, imparfait, passé simple, futur simple, conditionnel 

présent, impératif présent, subjonctif présent, participe présent 

- temps composés : passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur 

antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé 

 

L’impératif passé ne s’utilise presque plus. Le subjonctif imparfait est très rare. Le passé 

simple et le passé antérieur s’emploient principalement aux 3° personnes. 

 

Pour conjuguer un verbe à un temps composé, il suffit de conjuguer l’auxiliaire au temps 

simple correspondant et d’ajouter le participe passé. 

 

Le passé composé correspond au présent. J’ai dormi. 

Le plus-que-parfait correspond à l’imparfait. Tu avais dormi. 

Le passé antérieur correspond au passé simple. Il eut dormi. 

Le futur antérieur correspond au futur simple. Nous aurons dormi. 

Le conditionnel passé correspond au conditionnel présent. Vous auriez dormi. 

Le subjonctif passé correspond au subjonctif présent. Qu’ils aient dormi. 
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Les terminaisons aux temps simples : 

 

Temps 1° groupe 2° groupe 3° groupe 

Présent -e, -es, -e 

-ons, -ez, -ent 

-is, -is, -it 

-issons, -issez, -issent 

-s, -s, -t ou-d 

-ons, -ez, -ent 

Imparfait -ais, -ais, -ait 

-ions, -iez, -aient 

-issais, -issais, -issait 

-issions, -issiez, -issaient 

-ais, -ais, -ait 

-ions, -iez, -aient 

Futur simple -erai, -eras, -era 

-erons, -erez, -eront 

-irai, -iras, -ira 

-irons, -irez, -iront 

-rai, -ras, -ra 

-rons, -rez, -ront 

ou 

-irai, -iras, -ira 

-irons, -iez, -itont 

Passé simple -ai, -as, -a 

-âmes, -âtes, -èrent 

-is, -is, -it 

-îmes, -îtes, -irent 

-is, -is, -it 

-îmes, -îtes, -irent 

ou 

-us, -us, -ut 

-ûmes, -ûtes, -urent 

Conditionnel 

présent 

-erais, -erais, -erait 

-erions, -eriez, -eraient 

-irais, -irais, -irait 

-irions, -iriez, -iraient 

-rais, -rais, -rait 

-rions, -riez, -raient 

ou 

-irais, -irais, -irait 

-irions, -iriez, -iraient 

Impératif 

Présent 

-e 

-ons, -ez 

-is 

-issons, -issez 

-s 

-ons, -ez 

Subjonctif 

présent 

-e, -es, -e 

-ions, -iez, -ent 

-isse, -isses, -isse 

-issions, -issiez,-issent 

-e, -es, -e ou -t 

-ions, -iez, -ent 

ou 

-s, -s, -t 

-ons, -ez, -ent 
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Les classes de mots 

 

Mots variables 
Noms Verbes Déterminants Adjectifs Pronoms 

Communs : 

école 

 

Propres : 

Belgique 

Action : 

 Jouer 

 

État :  

être, paraître, 

sembler, 

demeurer, 

devenir, 

rester, avoir 

l’air, passer 

pour 

 

Transitifs : 

Prendre 

 

Intransitifs : 

Dormir 

 

Pronominaux : 

Se laver 

 

1° groupe : 

-er sauf aller : 

Jouer, chanter 

 

2°groupe : 

-ir avec 

imparfait en  

-issais : 

finir, moisir 

 

3° groupe : 

les autres 

verbes : 

aller, voir, 

lire, faire 

Articles : 

Le, la ,les, l’, un, une, 

des 

 

Contractés : 

Au, aux, du, des 

 

Numéraux 

- cardinaux : 

un, deux, 

trois… 

- ordinaux : 

premier, 

deuxième, 

troisième… 

 

Possessifs : 

Mon, ton, son,  

ma, ta, sa,  

mes, tes, ses,  

notre, votre, leur, 

nos, vos, leurs 

 

Démonstratifs : 

Ce, cette, cet, ces 

 

Indéfinis : 

Plusieurs, certains, 

certaines, quelques, 

divers, différents, 

tout, toute, chaque, 

n’importe quel, 

n’importe quelle, 

aucun, pas un, nul, 

nulle… 

Qualificatifs : 

Grand, 

rouge, 

sombre, 

jaunie, 

prêt, gentil, 

apeuré… 

 

NB : certains 

adjectifs sont 

formés à 

partir du 

participe 

passé ou 

présent des 

verbes : 

ennuyant, 

fatigant, 

rajeuni… 

Personnels : 

Je, tu, il, elle, on, 

nous, vous ils, 

elles, moi, toi, soi, 

lui, eux, me, te, 

se, y, en 

 

Relatifs : 

Qui, que, quoi, 

dont, où 

 

Possessifs : 

Le mien, la 

mienne, les miens, 

les miennes, le 

tien, la tienne, les 

tiens, les tiennes, 

le sien, la sienne, 

les siens, les 

siennes, le nôtre, 

la nôtre, les 

nôtres, le vôtre, la 

vôtre, les votre, le 

leur, la leur, les 

leurs 

 

Démonstratifs : 

Celui, celle, ceux, 

celles, celui-ci, 

celui-là, celle-ci, 

celle-là, ceux-ci, 

celles-ci, ceux-là, 

celles-là, ce, c’, 

ceci, cela, ça 

 

Indéfinis : 

Personne, rien, 

aucun, aucune, 

l’un, l’une, l’autre, 

les uns, les unes, 

les autres, 

plusieurs, tout, on, 

quelqu’un, quelque 

chose, chacun, 

chacune, autrui… 

 

Interrogatifs : 

Qui, que, qu’, 

qu’est-ce que, 

lequel, laquelle, 

lesquelles…  
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Mots invariables 
Adverbes Mots-liens 

Temps : 

Hier, aujourd’hui, demain, jadis, naguère, 

plus tard, jamais, toujours, alors, déjà, 

enfin, soudain, maintenant… 

 

Lieu : 

ailleurs, ici, là, autour, dedans, derrière, 

dessus, où, dessous, partout… 

 

Manière : 

bien, mieux, vite, mal, debout, plutôt, 

aussi, ainsi, comme, ensemble, mieux, 

comment… 

 

Intensité : 

assez, autant, aussi, beaucoup, moins, 

peu, très, fort, si, tant, combien, 

davantage, environ, plus, tellement, trop… 

 

Divers : 

oui, si, soit, volontiers, assurément, aussi, 

certainement, vraiment, non, guère, 

jamais, rien, peut-être, probablement, 

sans doute, apparemment, 

vraisemblablement 

 

On peut aussi former des adverbes à partir 

d’adjectifs : 

Joli – joliment 

Adroit – adroitement 

Evident – évidemment 

Gentil – gentiment 

… 

Prépositions : 

devant, derrière, après, dans, en, à, chez, 

sous, avant, depuis, pendant, pour, vu, 

avec, sans, selon, de, pour, sans, sauf, à 

cause de, afin de, à l'abri de, à force de, à 

l'exception de, à l'insu de, à moins de, à 

raison de, au-dedans de, au-delà de, au 

lieu de, auprès de, autour de, avant de, 

d'après, de derrière, d'entre, de peur de, 

du côté de, en dehors de, en dépit de, en 

faveur de, en sus de, face à, faute de, 

grâce à, hors de, loin de, près de, quant 

à… 

 

Conjonctions de coordination : 

Mais, ou, et, donc, or, ni, car 

 

Conjonctions de subordination : 

Comme, quand, lorsque, alors que, tandis 

que, dès que, à mesure que, après que, au 

fur et à mesure que, au moment 

où, aussitôt que, avant que, chaque fois 

que, sitôt que,  depuis que, d'ici à ce que, 

durant que, jusqu'à ce que, le plus tôt 

que,  maintenant que, pendant que, que, 

De manière (que) , en sorte que. pour que, 

donc, c'est pourquoi, afin que, de façon 

que, quelque, alors que, sans que, au lieu 

que, malgré que, bien que, en admettant 

que, encore que, même si, plutôt 

que,  que, quoique,  sauf que, tandis que, 

si ce n'est que, alors que, à mesure que, 

après que, au fur et à mesure que, au 

moment où, aussitôt que, avant que, 

chaque fois que, comme, depuis que, dès 

que, d'ici à ce que, durant que, jusqu'à ce 

que, le plus tôt que, lorsque, maintenant 

que, pendant que, quand, que, sitôt que, 

tandis que, comme ,ainsi que, de même 

que, à mesure que, aussi que, autant que, 

tel que, tel, autrement que,  dans la 

mesure où, d'autant plus que, moins que, 

plus que, plutôt que, si, à condition que, 

supposé que,  à supposer que, au cas où, à 

moins que, en cas que, pourvu que, selon 
que, suivant que, moyennant que… 
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L’accord en genre des noms et adjectifs 

 

La règle générale est d’ajouter –e à la fin du mot pour le mettre au féminin. 

 

Noms en Adjectif en Féminin en Exceptions 

-e -e Pas de modification Pas d’exception 

-er -er -ère Pas d’exception 

-on -on -onne Pas d’exception 

-en -en -enne Pas d’exception 

-an -an -ane Jeanne 

Paysanne 

Valaisanne 

-at -at -ate Chatte 

-et -et -ette Préfète 

Complète 

Incomplète 

Secrète 

Discrète 

Indiscrète 

Désuète 

Concrète 

-ot -ot -ote Sotte 

Pâlotte 

Vieillotte 

Boulotte 

-el -el -elle Pas d’exception 

-eur -eur -euse Vengeresse 

Chasseresse 

Supérieure 

Inférieure 

Antérieure 

Postérieure 

-teur -teur -teuse 

-trice 

-teresse 

Pas d’exception 

-f -f -ve Pas d’exception 

-eux -eux -euse Pas d’exception 

-eau -eau -elle Pas d’exception 

-il -il -ille Pas d’exception 

 

 

Les adjectifs de couleur suivent la règle générale sauf s’ils sont composés ou désignent 

une réalité concrète. 

 

Une veste brune. Une veste brun foncé. Une veste marron.  
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L’accord en nombre des noms et adjectifs 

 

La règle générale est d’ajouter –s à la fin du mot pour le mettre au pluriel. 

 

Noms 

en 

Adjectifs 

en 

Pluriel en Exceptions 

-s, -x, -

z 

-s, -x, -z Pas de 

modification 

Pas d’exception 

-al -al -aux Bals, carnavals, chacals, festivals, récitals, 

régals 

Bancals, banals, fatals, finals (ou finaux), 

navals, natals 

-ou -ou -ous Choux, bijoux, genoux, joujoux, cailloux, 

hiboux, poux 

-ail -ail -ails Baux, coraux, émaux, soupiraux, travaux, 

vitraux 

-au, -eu  -x Landaus, sarraus, bleus, pneus 

 -au, -eu -s Beaux, nouveaux, jumeaux, hébreux 

 

 

Les adjectifs de couleur suivent la règle générale sauf s’ils sont composés ou désignent 

une réalité concrète. 

 

Des drapeaux rouges. Des drapeaux rouge vif. Des drapeaux orange. 

Exceptions : écarlates, mauves, pourpres, roses. 
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L’accord GS – V 

 

Le verbe s’accorde toujours avec son sujet. 

Parfois, le sujet ne se trouve pas juste à côté du verbe et il faut le rechercher. 

Une fois trouvé, il faut rechercher le centre, le mot le plus important et c’est avec lui que 

le verbe s’accordera. 

 

Dans les exemples ci-dessous, le verbe est souligné, le GS est en italique et le centre du 

GS est en gras. 

 

Courageusement, les pompiers volontaires de la commune se lancent au cœur de 

l’incendie. 

 

Ses outils, Jean-Pierre me les prête jusqu’à demain. 

 

Quand leur annoncerez-vous la grande nouvelle ? 

 

 

Un verbe impersonnel se conjugue au singulier : 

Il pleut. Il tombe des grêlons. 

 

Avec le sujet « on », le verbe est au singulier : 

On a cambriolé la banque du coin de la rue. 

 

Si un verbe a plusieurs sujets, en général, il se met au pluriel : 

Mes copains et moi allons à la mer. 

Les parents et les enfants sont en vacances. 

 

Si les sujets sont des synonymes, le verbe s’accorde avec le sujet le plus proche : 

La peur, la crainte, l’angoisse se lisait sur le visage du prisonnier. 

 

Si les sujets sont en gradation, l’accord se fait avec le plus proche : 

Parfois, un geste, une parole, un sourire suffit à rassurer. 

 

Si les sujets sont résumés par « tous » ou « tout », le verbe s’accorde avec ce mot. 

Les chaises, les tables, les tableaux, tout était par terre. 

Le lion, le tigre, l’éléphant, tous avaient la peste. 

 

Si les sujets sont séparés par « ni », le verbe se met au pluriel : 

Ni le chien ni le chat ne sont des ruminants. 

 

Si le sujet est composé d’un nom collectif singulier et d’un complément au pluriel, le 

verbe se mettra le plus souvent au singulier : 

Un troupeau de vaches est passé devant la maison. 

La grappe de raisins est moisie. 

 

Mais, si on considère que tous les membres du nom collectif sont impliqués 

individuellement, il faudra mettre le verbe au pluriel : 

Une floppée d’enfants ont offert des fleurs à la reine. Chaque enfant a offert des fleurs. 

 

Si les sujets s’ajoutent, le verbe se met au pluriel. Si les sujets ne s’ajoutent pas, l’accord 

se fait avec le premier sujet. 

 

Martin comme Gérard sont forts en gymnastique. 

Martin, comme Gérard, est fort en gymnastique. 
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L’accord du participe passé 

 

Règles « classiques » : 

 

Le participe passé employé seul s’accorde comme un adjectif épithète avec le nom 

auquel il se rapporte. 

Apeurées, les biches s’enfuirent dans le bois. 

Apeurées se rapporte à « les biches », féminin pluriel, le PP prend donc cette forme. 

 

 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec le GS (peu importe sa 

place). 

Quand les pompiers seront partis, on fera l’inventaire des dégâts. 

L’auxiliaire est « seront », forme de « être », le PP s’accorde donc avec le GS, « les 

pompiers », masculin pluriel. 

 

 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le GCD si celui-ci le 

précède. 

J’ai lu des chouettes livres à l’école. 

L’auxiliaire est « ai », forme d’avoir et le GCD est « des chouettes livres » et se trouve 

derrière le PP, il n’y a donc pas d’accord. 

 

Les livres que j’avais lus à l’école étaient chouettes. 

L’auxiliaire est « avais », forme d’avoir et le GCD est « que », pronom qui remplace « les 

livres », masculin pluriel et se trouve devant le PP, il y a donc accord. 

 

Règles « particulières » : 

 

Le participe passé des verbes impersonnels est toujours invariable. 

Où sont les millions qu’il a fallu pour sauver les banques ? 

Falloir est un verbe impersonnel, donc il n’y a pas d’accord. 

 

 

Le participe passé employé avec avoir et suivi d’un infinitif s’accorde avec le GCD qui 

précède si il est le sujet de l’infinitif. 

Cette chorale, je l’ai entendue chanter à plusieurs endroits. 

Le GCD est « l’ » qui remplace « cette chorale ». C’est bien la chorale qui chante, il y a 

donc accord. 

Cette chanson, je l’ai entendu chanter par plusieurs interprètes. 

Le GCD est « l’ » qui remplace « cette chanson ». Ce n’est pas la chanson qui chante, il 

n’y a donc pas d’accord. 

 

 

Les participes « fait » et « laissé » suivis d’un infinitif sont invariables. 

Une jeune fille s’est fait attaquer par un chien dangereux. 

 

 

Le participe passé des verbes pronominaux s’accorde avec le pronom si celui-ci est GCD. 

Elle s’est lavée à l’eau froide. 

« s’ » est le GCD et remplace « elle », féminin singulier, il y a donc accord. 

Elle s’est lavé les pieds dans la rivière. 

Ici, le GCD est « les pieds », il n’y a donc pas d’accord. 
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Le pluriel des noms composés 

 

Les noms composés dont les parties sont soudées prennent la marque habituelle du 

pluriel : des portefeuilles, des portemanteaux… 

Exceptions :  madame devient mesdames 

  Monsieur devient messieurs 

  Mademoiselle devient mesdemoiselles 

  Un bonhomme devient des bonshommes 

 

Dans les noms composés formés de deux noms séparés par un trait d’union, les deux 

parties prennent la marque du pluriel : des oiseaux-mouches 

 

Dans les noms composés formés d’un nom et d’un adjectif séparés par un trait d’union, 

les deux parties prennent la marque du pluriel : des coffres-forts 

 

Dans les noms composés formés d’un nom et d’un autre nom qui le complète séparés par 

un trait d’union, seul le premier nom prend la marque du pluriel : des timbres-poste, des 

chefs-d’œuvre… 

 

Dans les noms composés formés d’un verbe et d’un nom séparés par un trait d’union, 

seul le nom prend la marque du pluriel : des garde-robes, des pèse-lettres, des taille-

crayons… 

 

Dans les noms composés formés de deux verbes ou d’un verbe et d’une phrase séparés 

par un trait d’union, les deux éléments restent invariables : des laissez-passer, des 

manque à gagner… 

 

Dans les noms composés formés d’une préposition (mot lien) et d’un nom séparés par un 

trait d’union, seul le nom prend la marque du pluriel : des sans-abris, des en-têtes… 

 

Remarques :  la réforme de l’orthographe suggère d’écrire les noms composés au 

singulier sans aucune marque de pluriel : un sèche-cheveu (bien qu’en général, il y ait 

plus qu’un cheveu à sécher) mais ce n’est pas obligatoire : on peut encore écrire un 

sèche-cheveux sans que ce soit considéré comme une faute. 

  Le mot composé « après-midi » peut ne pas s’accorder au pluriel : on peut 

écrire « des après-midi » ou « des après-midis ». 
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Les degrés de l’adjectif 

 

 

Le comparatif : 

 

Julien est aussi malin que sa sœur. (égalité) 

Marc est plus habile que Lucien. (supériorité) 

Le chien de mon voisin est moins grand que celui des sauveteurs. (infériorité) 

 

 

Le superlatif : 

 

Tintin est le plus célèbre journaliste. (supériorité) 

Cette voiture aura été la moins rapide de la course. (infériorité) 

Ce professeur est archisévère. (superlatif absolu) 

Cet artiste est richissime. (superlatif absolu) 

 

NB : l’adjectif « bon » subit des transformations au comparatif et au superlatif. 

 

Comparatif de supériorité : meilleur (meilleure) 

Comparatif d’infériorité : pire 

Superlatif de supériorité : le meilleur (la meilleure) 

Superlatif d’infériorité : le pire (la pire) 

 

D’autre part, un comparatif ou superlatif d’infériorité peut donner un sens supérieur ou 

inversement : Catherine est plus maladroite que sa sœur. Bien qu’il s’agisse d’un 

comparatif de supériorité, le sens donne une idée inférieure…
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Les fonctions 

 

Une phrase est constituée d’un ou plusieurs groupes. Chaque groupe a une fonction. 

On distingue 7 fonctions différentes : 

 

- Le verbe (v). Il peut être d’action ou d’état. 

- Le groupe sujet (GS).  

- Le groupe complément direct (GCD) appelé parfois COD (complément d’objet 

direct). On n’en trouve qu’avec un verbe transitif. 

- Le groupe complément indirect (GCI) appelé parfois COI (complément d’objet 

indirect). On n’en trouve qu’avec certains verbes transitifs. 

- L’attribut (GA). On n’en trouve qu’avec un verbe d’état. Dans ce cas, il remplace 

le GCD 

- Le groupe complément de phrase (GCP) appelé parfois complément circonstanciel. 

Le GCP peut être de temps, de lieu, de cause, de but, de manière. (Il y a d’autres 

nuances comme l’accompagnement ou le moyen, mais cela ne nous concerne pas 

pour le moment.) 

- Le groupe complément du nom (GCN). On n’en trouve que dans un groupe 

nominal. 

- Le groupe complément d’agent (GCA). On n’en trouve que dans les phrases 

passives. 

 

 

Analyse d’une phrase simple (avec un seul verbe conjugué) 

 

Le verbe est la première chose à trouver quand on analyse une phrase : le reste gravite 

autour. 

 

Hier, l’institutrice de ma sœur a lu une histoire à ses élèves dans la cour de récréation. 

         v 

 

Ensuite, on cherche le GS : Qui est-ce qui a lu ? 

 

Hier, l’institutrice de ma sœur a lu une histoire à ses élèves dans la cour de récréation. 

  GS 

 

Comme le verbe lire est un verbe d’action, il n’y a pas d’attribut. 

 

On cherche donc le GCD : l’institutrice de ma sœur a lu quoi ? 

 

Hier, l’institutrice de ma sœur a lu une histoire à ses élèves dans la cour de récréation. 

         GCD 

 

Puis on cherche le GCI : l’institutrice de ma sœur a lu une histoire à qui ? 

 

Hier, l’institutrice de ma sœur a lu une histoire à ses élèves dans la cour de récréation. 

           GCI 

 

Il reste encore les GCP : Quand l’institutrice de ma sœur a lu une histoire ? Où 

l’institutrice de ma sœur a lu une histoire ? 

 

Hier, l’institutrice de ma sœur a lu une histoire à ses élèves dans la cour de récréation. 

GCPt          GCPl 

 

Pour terminer, on regarde s’il y a des GCN dans les groupes nominaux. 

Ici, les groupes nominaux sont : le GS, le GCD, le GCI et les GCP. 
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Dans le GS, le centre est l’institutrice. De quelle institutrice parle-t-on ? 

Dans le GCPl, le centre est la cour. De quelle cour parle-t-on ? 

 

Hier, l’institutrice de ma sœur a lu une histoire à ses élèves dans la cour de récréation. 

   GCN        GCN 

 

Analyse d’une phrase complexe (avec plusieurs verbes conjugués) 

 

Une phrase complexe contient au moins deux verbes conjugués. 

Elle est constituée d’une partie principale (P1) et d’une ou plusieurs P2. On peut trouver 

des P2 relatives (complément du nom), des P2 subordonnées (complément de phrase, 

complément direct, complément indirect ou attribut) et des P2 gérondives (complément 

de phrases et formées de « en » et d’un participe présent).  

Elle peut aussi être composée de deux P1 coordonnées : Je prends la rouge et tu prends 

la jaune (les conjonctions de coordination sont : mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou deux 

P1 juxtaposées : Le soleil brille, il fait chaud. Dans ce cas, les P1 sont séparées par un 

signe de ponctuation. 

 

Une P2 relative est introduite par un pronom relatif et complète un groupe nominal (GS, 

GCD, GCI, GA ou GCP).  

 

La voiture que papa vient d’acheter est verte. 

 

P2 relative : que papa vient d’acheter 

 

A la brocante, j’ai trouvé un livre qu’on avait édité en 1922. 

 

P2 relative : qu’on avait édité en 1922 

 

 

Une P2 subordonnée est introduite par une conjonction de subordination. 

 

Quand j’étais jeune, on allait à l’école le samedi matin. 

 

P2 subordonnée CPt : quand j’étais petit. 

 

 

Je pense que tu as commis une erreur. 

 

P2 subordonnée CD : que tu as commis une erreur 

 

 

Il réfléchit à ce qu’on vient de dire. 

 

P2 subordonnée CI : à ce qu’on vient de dire 

 

Mon avis est qu’il a tort. 

 

P2 Attribut : qu’il a tort 

 

 

En surfant sur le net, Michel a trouvé un article intéressant. 

 

P2 gérondive : en surfant sur le net



 21 

 

Les constituants du groupe nominal 

 

Un groupe nominal est un groupe dont le centre (mot le plus important) est un nom. Cela 

peut être le GS, le GCD, le GCI, le GA, les GCP ou le GCN. 

 

On peut y trouver : 

- Un ou plusieurs déterminants : Le chien dort dans sa niche. 

- Un ou plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes : Le gentil petit chien dort. 

- Un GCN : Le chien du voisin dort dans sa niche. 

- Une P2 relative : Le chien qui dort dans sa niche est très gentil. 
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Les homonymes 

 

à – a 

 

On écrit « a » quand on peut remplacer ce mot par « avait » puisqu’il s’agit du verbe 

« avoir » à la troisième personne du singulier. 

 

Il y a un fantôme dans mon placard. Il y avait un fantôme dans mon placard. 

Il va à la pêche. Il va avait la pêche. 

 

é – er 

 

On écrit –é à la fin d’un verbe si c’est un participe passé et que dès lors on peut le 

remplacer par un autre PP d’un verbe d’un autre groupe, comme vendu, mordu, sorti… Si 

on peut le remplacer par un infinitif, il se terminera par –er. 

 

J’ai gagné. J’ai vendu. 

Il va gagner. Il va mordu. Il va mordre. 

 

 

on – ont 

 

On écrit « on », pronom, si on peut le remplacer par un autre pronom : « il » par 

exemple. 

 

On doit partir à l’heure. Il doit partir à l’heure. 

Les enfants ont bien joué. Les enfants il bien joué. 

 

 

son – sont 

 

On écrit sont (verbe être au présent) quand on peut le remplacer par « étaient » (verbe 

être à l’imparfait. 

 

Papa travaille sur son ordinateur. Papa travaille sur étaient ordinateur. 

Mes bras sont couverts de boutons. Mes bras étaient couverts de boutons. 

 

 

c’est – s’est 

 

On écrit « s’est » quand on peut remplacer le sujet par il ou elle. On écrit « c’est » quand 

on peut remplacer « c’ » par « quelque chose » ou « cela ». 

 

L’avion s’est écrasé en mer. Il s’est écrasé en mer. L’avion quelque chose est écrasé. 

C’est possible. Quelque chose est possible. Il c’est possible. Cela est possible. 

 

 

ou – où 

 

On écrit « ou » quand on peut le remplacer par « ou bien ». 

 

Tu veux une glace ou un fruit ? Tu veux une glace ou bien un fruit ? 

Tu peux t’asseoir où tu veux. Tu peux t’asseoir ou bien tu veux. 
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ce – se 

 

On écrit « se » quand on peut le faire précéder directement de « il(s) » ou « elle(s) ». 

 

Les enfants se disputent. Ils se disputent. 

J’adore ce jambon fumé. J’adore il ce jambon fumé. 

 

 

ces – ses 

 

« Ces », ce sont ceux-là ou celles-là. « Ses », ce sont les siens ou les siennes. 

 

À qui sont ces chaussures ? À qui sont celles-là ? 

Ce sont ses vêtements qui traînent par terre. Ce sont les siens. 

 

 

leur – leurs 

 

« Leur » devant un verbe est invariable. 

« Leur » ou « leurs » devant un nom est variable, c’est un déterminant. 

 

Leurs enfants sont incorrigibles. « Enfant » est un nom, « leurs » s’accorde. 

Ils leur trouvent toujours des excuses. « Trouvent » est un verbe, « leur » est invariable. 

 

 

peu – peux – peut 

 

« Peu » est un adverbe invariable qui signifie « pas beaucoup » ou « faiblement ». On le 

trouve aussi dans l’expression « un peu ». 

« Peux » est la forme du verbe pouvoir aux 1° et 2° personnes du singulier au présent. 

« Peut » est la forme du verbe pouvoir à la 3° personne du singulier au présent. 

 

 

Victor est peu habile de ses mains. 

Tu peux le faire ! 

Depuis qu’il a son permis, mon frère peut conduire la voiture de papa. 
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Les niveaux de langage 

 

On ne parle pas au directeur comme à son petit frère. Il existe donc des niveaux de 

langue différents. 

 

Le niveau soutenu : 

Il s’emploie dans les textes littéraires, les discours, les lettres officielles, les textes 

d’information. Il se caractérise par un vocabulaire recherché qui fait parfois appel à des 

mots rares et des tournures de phrases souvent complexes. 

 

Elle est navrée que vous ayez décliné son aimable invitation. 

 

 

Le niveau courant : 

Il s’emploie lorsqu’on s’adresse à quelqu’un que l’on connaît peu ou lorsqu’on veut 

marquer une certaine distance. C’est le niveau qui convient aux écrits scolaires. Il se 

caractérise par un vocabulaire précis et des tournures de phrases correctes. 

 

Elle est très déçue que vous ayez refusé son invitation. 

 

 

Le niveau familier : 

Il s’emploie avec des personnes que l’on connaît très bien, dans un contexte familial ou 

amical. Il est plus fréquent à l’oral qu’à l’écrit. Il se caractérise par un langage familier, 

parfois argotique, des abréviations et parfois des incorrections grammaticales. 

 

Ça la vexe vachement que tu te défiles : elle était sympa de t’avoir invité. 
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Rédiger un texte 

 

Tous les textes que l’on écrit sont destinés à être lus par quelqu’un, que ce soit soi-

même, dans le cas d’une liste de courses à faire, toute la population de la Terre, dans le 

cas d’un article relayé par la presse internationale ou même le reste de l’Univers, dans le 

cas du message laissé par Neil Armstrong sur la Lune… 

 

Il existe plusieurs sortes d’écrits qui peuvent être classés en : 

- texte narratif 

- texte explicatif 

- texte argumentatif 

- texte descriptif 

- texte prescriptif 

- texte poétique 

 

Le texte narratif : 

 

C’est un récit qui raconte des événements vécus par un ou plusieurs personnages et 

contient souvent des dialogues. 

Il peut être une fiction (histoire inventée : roman, pièce de théâtre, BD, conte, fable, 

légende, mythe) ou une évocation de faits réels (biographie, récit historique, journal 

intime, récit d’expériences vécues). 

 

Le texte explicatif : 

 

Il fait comprendre le pourquoi et le comment des choses qui arrivent. On le trouve 

surtout dans les articles de revues de sciences humaines ou les encyclopédies. 

 

 

Le texte argumentatif : 

 

Il cherche à influencer le lecteur pour qu’il pense ou agisse d’une certaine façon à l’aide 

d’arguments. On le trouve principalement dans les publicités, les discours politiques, les 

critiques de livres ou de films ou les plaidoiries des avocats. 

 

 

Le texte descriptif (= informatif): 

 

Il présente les caractéristiques d’un être, d’un événement, d’une chose ou d’une action. 

On le trouve principalement dans le dictionnaire, les comptes rendus, les fiches 

techniques ou les petites annonces. 

 

 

Le texte prescriptif (= injonctif ou incitatif): 

 

Il indique comment i faut faire quelque chose ou comment il faut agir. Il donne une liste 

des actions à exécuter et est souvent écrit à l’impératif ou à l’infinitif. Il peut être 

accompagné de dessins ou de schémas. On le trouve principalement dans les recettes de 

cuisine, les modes d’emploi, les notices de médicaments, les règles du jeu, les lois et 

règlements… 

 

 

Le texte poétique : 

 

Il exprime un sentiment, évoque un être aimé ou détesté, un événement espéré ou 

craint… Il est souvent rédigé en vers rimés. 
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La correspondance 

 

Avant de commencer à rédiger, il faut avoir préparé son écrit : savoir ce qu’on va écrire, 

comment on va le faire savoir au destinataire et ce que va contenir chaque paragraphe. 

 

Après la rédaction, il faudra relire et vérifier l’orthographe qui est dans ce cas considérée 

comme la moindre des politesses. 

 

Une lettre contient des mentions hors texte, une formule d’appel, un corps, une formule 

de politesse et une signature. 

 

Les mentions hors texte : 

- La date en haut à droite (avec le lieu) 

- Dans les lettres officielles, ses coordonnées en haut à gauche 

- Dans les lettres officielles, les coordonnées du destinataire en dessous de la date 

- Dans les lettres officielles, l’objet du courrier 

- Si nécessaire, le nombre de pièces jointes (qu’on appelle annexes) 

 

 

Les formules d’appel : 

- Madame 

- Monsieur 

- Madame, Monsieur 

- Mesdames   

- Messieurs 

- Mesdames, Messieurs 

 

On peut employer « cher ou chère » si on connaît bien la personne, mais dans ce cas, ne 

jamais utiliser le nom de famille : Cher Monsieur,… Mais jamais Cher Monsieur Dupont… 

 

Dans le cas où le destinataire occupe un poste qui demande un titre, on l’utilise dans 

l’appel :  

 

- Maître (pour un avocat, un huissier ou un notaire) 

- Docteur (pour un médecin) 

- Monsieur le Ministre 

- Madame le Ministre 

- Sire 

- … 

 

Le corps de la lettre : 

Une lettre ne commence jamais à la première personne. 

Elle est divisée en paragraphes, regroupant des idées. 

On commence la lettre un peu plus bas que les mentions hors texte, pour aérer la 

lecture. 

 

 

La formule de politesse : 

Elle reprend toujours la formule d’appel. 

 

- Veuillez agréer, Monsieur, (l’expression de) mes sentiments distingués. 

- Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

- Veuillez agréer, Madame, mes respectueux hommages. (si l’auteur est un 

homme) 
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La formule de politesse peut aussi commencer par un rappel du contenu de la lettre,mais 

dans ce cas, la suite doit obligatoirement se faire à la première personne : 

 

- Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 

- En vous remerciant par avance, je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, 

l’expression de mes sentiments distingués. 

- En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie de 

recevoir, Docteur, l’assurance de mes respectueuses salutations. 

 

Si on écrit à une personne que l’on connaît bien, la formule de politesse peut varier : 

 

- Acceptez, chers amis, mes plus affectueuses pensées. 

- Reçois, chère Nicole, mes bien vives amitiés. 

- … 

 

Enfin, la signature se place en bas à droite de la lettre. 

 

 

 

       Bruxelles, le 5 juin 2010 

  Marc Dupont 

  25, rue Verbeyst 

  1090 Bruxelles 

  02/421.43.35. 

 

        Collège Saint-Pierre 

        153, rue Théodor 

        1090 Bruxelles 

 

 

  Monsieur le Directeur, 

 

 

 

  Ayant appris qu’une place se libérait en 6° année dans votre 

  école,  je me permets de vous écrire afin d’inscrire mon 

  fils Martin au sein de votre établissement. 

 

  C’est un garçon très mûr et très studieux qui profitera  

  pleinement de la qualité de l’enseignement donné au Collège. 

 

  Puis-je vous demander quels sont les documents nécessaires 

  pour concrétiser cette inscription ? 

 

  En vous remerciant des suites que vous voudrez donner à la 

  présente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, 

  mes salutations distinguées. 

 

 

 

         Marc Dupont 

 

 

 

 



 28 

Le résumé 

 

Résumer un texte, c’est le rendre plus court tout en gardant les idées et le style de 

son auteur.  

 

Un procédé parmi d’autres pour faire un résumé est de choisir des mots clés après 

avoir bien lu le texte, de placer ces mots dans l’ordre chronologique et de créer des 

phrases à partir de ceux-ci. 

 

Séparer les idées différentes en paragraphes permet une lecture plus facile. 

 

Le résumé doit donc être plus court que l’original, doit garder les idées principales du 

texte et ne peut contenir des avis ou idées personnelles. 

 

 

L’argumentation (ou dissertation) 

 

Argumenter un texte ou disserter sur un texte, c’est donner son avis au sujet du 

texte en question. 

 

Il faut placer les avis « pour » et « contre » et donner une conclusion personnelle. 

 

L’argumentation peut être plus longue que le texte, en fonction des idées. Le sujet 

peut être un article, une analyse, un fait relaté, un proverbe… 

 

 

Les légendes d’illustrations 

 

La légende d’une illustration tient en quelques mots et doit permettre au lecteur de 

comprendre de manière immédiate et sans aucun doute possible ce que représente la 

photo, le dessin, le graphique… 

 

 

Le conte 

 

Un conte se rédige selon un schéma relativement précis :  

- une situation de départ  

- un élément perturbateur  

- une action du héros  

- un retour à l’équilibre. 

 

Si le conte fait appel à des créatures qui n’existent pas dans la réalité, il sera classé 

dans le domaine du fantastique. 
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L’utilisation du dictionnaire 

 

Un dictionnaire est en général divisé en plusieurs parties : 

- les noms communs 

- les noms propres 

- les proverbes 

- des règles de grammaire 

- un tableau de conjugaison 

- des conseils de correspondance 

 

Les mots sont classés dans l’ordre alphabétique pour pouvoir les retrouver plus 

facilement. 

 

Les noms communs sont suivis d’abréviations grammaticales (classe, genre…) et d’une 

ou plusieurs définitions, ainsi que d’exemples d’utilisations. 

 

Les noms propres donnent une explication sur la personne, le lieu, l’œuvre dont il s’agit. 

 

L’utilisation d’un dictionnaire permet non seulement de connaître le sens d’un mot mais 

aussi d’en vérifier l’orthographe.  

 

Lors de la recherche d’un mot, n’oubliez pas de choisir sa définition en fonction du sens 

de la phrase. N’oubliez pas non plus de réfléchir dans le cas d’homonymes… 
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Quelques classiques de la littérature jeunesse… 

 

 

Titre Auteur Sujet 
Charlie et la 
chocolaterie 

Roald Dahl Charlie vit avec ses parents et quatre grands-parents dans une petite 
maison, dans un grand dénuement. Dans sa ville se trouve la plus grande 
chocolaterie du monde, et la plus mystérieuse. Cela fait des années que 
personne n'est entré dedans. Et Charlie adore le chocolat. Un jour, M. 
Wonka, patron de la chocolaterie, va organiser un concours. Cinq tickets d'or 
seront éparpillés, à l'échelle du monde entier, dans des chocolats. Les cinq 
heureux élus qui trouveront ces tickets seront conviés à découvrir la 
chocolaterie pendant une journée. Ils découvriront les plus merveilleuses des 
surprises, et feront des découvertes magiques. 
 

Le comte de 
Monte-Cristo 

Alexandre 
Dumas 

Dans le port de Marseille, en 1815, le jeune marin Edmond Dantès débarque, 
et vient épouser sa fiancée Mercedes. Jaloux de cette union, le cousin de la 
jeune femme, Mondego, rédige une lettre anonyme dans laquelle il accuse 
Edmond Dantès d'être à l'origine d'un complot bonapartiste. Le soir de ses 
noces, le marin est donc arrêté puis envoyé en prison au château d'If. Le 
marin préparera sa vengeance, programmée et méthodique, sous le nom du 
comte de Monte-Cristo. 
 

Croc-Blanc Jack London Croc-Blanc mi-chien mi-loup est né sauvage. Capturé par un Indien, il va 
découvrir la soumission à l'homme. Revenu à l'état sauvage, Croc-blanc, 
indomptable et fier, attendra longtemps pour trouver un maître qui saura 
l'apprivoiser et l'aimer. 
 

L’étrange cas du 
dr Jekyll et Mr 
Hyde 

Robert Louis 
Stevenson 

M. Utterson, le notaire de l'aimable docteur Jekyll est troublé : il a vu aux 
mains de l'inquiétant M. Hyde un chèque signé du médecin et celui-ci vient 
de faire son testament en faveur du monstre. Quand le vieux docteur Lanyon 
apprendra la vérité, il en mourra. M Utterson lira ses dernières confidences 
et la confession de Jekyll : il comprendra alors à quelle terrible expérience de 
dédoublement s'était livré son client, comment le désir pervers libéré par 
certaines drogues modifiait son apprence jusqu'à le rendre méconnaissable, 
comment le processus devint peu à peu irréversible. Petit à peit, Jekyll s'est 
transformé en Hyde jusqu'à ce que ce dernier le supplante définitivement. 

Frankenstein Mary 
Shelley 

La capitaine Walton, naviguant vers le pôle Nord, rencontre un homme, 
Victor Frankenstein, qui lui raconte son histoire. Au cours d'une période 
d'exaltation, il a créé une vie humaine. Mais lorsqu'il a vu la créature bouger, 
il s'est enfui, terrifié. Depuis, le monstre le poursuit. Il a tué le petit frère de 
Frankenstein ainsi que son meilleur ami. Il a également tué sa fiancée, la 
nuit même de ses noces. Mais, quand le monstre rejoint enfin Frankenstein, 
il lui fait comprendre qu'il s'est senti abandonné. Seul, il est devenu un 
monstre. La créature exige alors que Frankenstein lui crée une compagne... 

 
La guerre du feu Joseph 

Rosny 
Il y a plus de cent mille ans, la tribu des Oulhamr fuit, vaincue, derrière son 
chef. Ils ont perdu le feu, en proie au froid et à la nuit. Deux guerriers vont 
tenter de ramener le feu : Naoh, fils de Léopard, le plus grand et le plus 
agile; Aghoo, fils de l'Aurochs, brute velue qui vit à l'écart avec ses deux 
frères et quelques femmes terrorisées. C'est Naoh qui réussira après de 
nombreuses aventures à ramener le feu. Il pourra rejoindre la tribu avec ses 

fidèles compagnons, Gaw et Nam. Il deviendra le chef et possédera Gammla 
dont l'image ne l’a plus quitté depuis son départ. 
 

L’homme 
invisible 

Herbert 
George 
Wells 

Un matin d'hiver, dans une auberge anglaise, arrive un étrange client, coiffé 
d'un grand chapeau et de lunettes noires. Dans ses bagages, des flacons et 
des tubes à n'en plus finir. Peu à peu, le pays est sans dessus dessous : on a 
volé le pasteur, des gens ont été attaqués. Enfin, Mme Hall lui ayant 
présenté sa facture, l'homme s'est fâché, a rejeté ses bagages et son nez en 
carton. Les journaux parlent alors de "l'homme invisible". C'est finalement au 
docteur Kemp qu'il racontera la terrible histoire de sa découverte, ses crimes 
et diaboliques projets ; puis il tombera sous les coups déchaînés de la foule. 
Alors seulement son cadavre nu redeviendra lentement visible et le docteur 
Kemp s'interrogera en vain sur le secret de son ancien condisciple à 
l'Université, Griffin l'albinos. 
 

 



 31 

 
L’île au trésor Robert Louis 

Stevenson 
Le récit est celui de Jim Hawkins, fils d'un tenancier d'auberge dans un port 
anglais au XVIII° siècle. Le principal client de cette auberge se trouve être un 
vieux marin, nommé Billy Bones, sur lequel pèse une obscure menace. Celle-ci 
se précise lorsqu'un mystérieux aveugle lui remet "l'emblème noir", qui 
annonce le massacre dans le monde des pirates. Le même jour, Billy, ivrogne 
impénitent, meurt. En ouvrant sa malle, Jim et sa mère découvrent une carte 
sur laquelle est indiquée la cachette d'un fabuleux trésor que la bande du 
capitaine Flint a enfoui dans une île déserte.  
Avec l'aide du docteur Livesey et du chevalier Trelawney, Jim affrète un navire 
baptisé L'Hispaniola. Mais la bande de Flint, dirigée par un personnage 
pittoresque à jambe de bois, John Silver, s’est également engagée dans 
l'expédition.  
Lorsque l'île est atteinte, la lutte s'engage entre les deux groupes. Divers 
épisodes plus indécis les uns des autres se déroulent et pour finir, le trésor 
tombe en de bonnes mains. Silver disparaît et l'Hispaniola reprend la mer avec 
sa précieuse cargaison. 

L’île 
mystérieuse 

Jules Verne Rassemblés autour de l'ingénieur Cyrus Smith, cinq Américains font naufrage 
sur une île déserte, après leur évasion en ballon pendant la Guerre de 
Sécession. Les cinq héros n'auront que leur habilité pour survivre. Mais de 
mystérieux phénomènes demeurent inexpliqués, jusqu'à ce que le Capitaine 
Nemo, héros de Vingt mille lieues sous les mers fasse son apparition. Dans L'île 
mystérieuse se trouvent ainsi livrées les réponses restées en suspens, sur le 
sort du bagnard Ayrton, et surtout sur la véritable identité du Capitaine Nemo. 
 

Les lettres de 
mon moulin 

Alphonse 
Daudet 

Il s'agit de 24 récits, écrits à la première personne, précédés par un avant-
propos qui est l'acte de vente par lequel le narrateur achète son moulin.  
Presque toutes les "lettres" se déroulent en Provence.  
Plusieurs récits sont bien connus : Le Secret de Maître Cornille est l'histoire 
d'un meunier sans aucun client qui fait croire que son activité dure encore, La 
Chèvre de Monsieur Séguin, conte l'histoire d'une chèvre, éprise de liberté, qui 
finit, après une nuit de combat, par être dévoré par un loup, La Mule du pape, 
est l'histoire d'un mule qui se venge, sept ans plus tard, d'un bandit qui la 
maltraitait. Dans Le Curé de Cucugnan, l'abbé Martin n'arrive pas à trouver ses 
paroissiens, ni au paradis ni au purgatoire, ils sont tous en enfer.  
Dans un ton extrêmement varié, Daudet a recours à des personnages typiques 
de la Provence, dont les histoires, mi-douces, mi-aigres, surprennent et font 
sourire. 

 
Le livre de la 
jungle 

Rudyard 
Kipling 

Le Livre de la jungle comporte plusieurs histoires, mais la plus célèbre est 
certainement celle de Mowgli, un petit homme, qui, perdu dans la forêt 
indienne, se voit admis dans la société des animaux. Elevé par une louve, il 
est, dans une certaine mesure, assujetti à la loi de la jungle tout en lui 
demeurant quelque peu supérieur et, d'un commun accord, devient le petit roi 
de ce peuple libre. 

Michel 
Strogoff 

Jules Verne L'histoire de Michel Strogoff, courrier spécial du tsar de Russie, qui doit 
traverser les steppes de Sibérie, pour aller prévenir le frère du tsar (à Irkoutsk) 
de la présence d'un traître dans son entourage. Son voyage de plus de 5500 
km sera compromis par les Tartares commandés par un ancien officier impérial 
révolté contre le tsar, Ivan Ogareff, qui envahissent la Sibérie. Capturé, 
Strogoff est torturé et ses yeux sont brûlés au fer rouge. Mais Strogoff finit par 
tuer le traitre. 
 

Moby Dick Herman 
Melville 

Le capitaine Achab est prêt à toutes les folies pour capturer la baleine 
blanche... 
 

Oliver Twist Charles 
Dickens 

Dans un milieu misérable, les premières années d'un jeune garçon, Oliver 
Twist, sont horribles : battu, exploité, détesté. A bout de forces, il s'enfuit et 
rejoint Londres, et se retrouve prisonnier d'une bande de malfaiteurs. Arrêté 
par erreur, traumatisé, il tombe malade. Heureusement, il est libéré et recueilli 
par M. Brownlow. Pour la première fois de sa vie, on s'occupe de lui. Mais les 
criminels enlèvent de nouveau le jeune garçon et le forcent à participer à un 
cambriolage. L'opération est un échec et Oliver se blesse. Il va bientôt 
retrouver le vieux M. Brownlow et pourra enfin découvrir le secret de sa 
naissance. 
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Le petit 
Prince 

Antoine de 
Saint-
Exupéry 

Aviateur immobilisé dans le désert, le narrateur voit apparaître un enfant qui lui 
demande : "S'il te plaît…dessine moi un mouton ?".  
Il parvient peu à peu à reconstituer le passé du "Petit prince" : il a dû quitter sa 
planète à cause de l'orgueil d'une rose qu'il aime et voyage de planète en 
planète. Sur la Terre, il a rencontré un renard qui lui a appris l'amitié et lui a 
laissé son secret : "On ne voit bien qu'avec le cœur".  
Hanté par le souvenir de sa fleur, le petit prince se fait mordre par un serpent 
venimeux pour mieux rejoindre sa planète. 
 

Robinson 
Crusoë 

Daniel De 
Foe 

L'origine de cette œuvre est connue : c'est l'aventure du marin Selkirk, qui avait 
été abandonné en 1705 dans l'île de Juan Fernandez au large du Chili, aventure 
qui avait suscité en Angleterre une vive émotion. Le héros naufragé sur une île 
perdue au milieu de l'océan, survit et impose sa volonté à une nature hostile, et 
rencontre celui qui deviendra son compagnon, Vendredi. 

 
Sa majesté 
des 
mouches 

Wiliam 
Golding 

L'histoire d'une bande de garçons isolés sur une île, sans adulte, après un 
accident d'avion. Pour lecteur averti ! 

 
Le seigneur 
des anneaux 

John Tolkien L'histoire du Seigneur des Anneaux, aux multiples épisodes et aux nombreux 
rebondissements, semble impossible à résumer (voir les nombreux sites web qui 
tentent de décrypter l'histoire).  
Tolkien a en fait créé le monde de la terre du milieu et s'est inspiré de légendes 

nordiques, notamment celle de l'anneau de Nibelung.  
L'intrigue repose sur la possession ou non des anneaux, dont un seulement 
permet de gouverner tous les mondes. 

 
Tarzan Edgar Rice 

Burroughs 
Tarzan est né en Afrique. Un jour, une tribu de singes a sauvagement attaqué et 
tué ses parents, des nobles anglais, pour ensuite le kidnapper. Il a alors été 
adopté par un babouin femelle nommé Kala.  

Un jour, par hasard, il retourne sur les lieux de sa naissance. Il a aperçu deux 
squelettes gisant sur le sol (qui sont en fait ses parents). Il a également pris des 
livres, cartes et objets utiles afin d'apprendre à lire, à écrire et à compter.  

Des hommes blancs pénètrent la jungle africaine. Il a fait la connaissance de 
Jane, fille du professeur Porter. Ils se marient et ont eu un fils, Jack, surnommé 
Korak le tueur.  

Tarzan recherchera ses origines grâce notamment à des empreintes digitales. Il 
découvrira alors qu'il est bel et bien John Clayton, fils de Lord Greystoke 
d'Angleterre. 

 
Tom Sawyer Mark Twain L'histoire, au bord du Mississipi, d'un garçon de 13 ans qui se nomme Tom 

Sawyer. Il fait l'école buissonnière avec ses amis Huck et Joe. En cours de route, 
ils passent toujours devant une petite maison blanche, d'où sort un jour une 
belle petite fille de l'âge de Tom. Son nom est Beckie. Quelques temps après, les 
deux enfants se fréquentent. Tom apprend beaucoup de choses à Beckie, et elle, 
lui apprend en retour d'autres choses. Un soir, Tom ne s'entend pas avec sa 
tante Polly. Alors, il part en s'étant juré qu'il ne reviendrait plus jamais. Il 
assistera à un crime et aura peur. 

Le tour du 
monde en 
80 jours 

Jules Verne En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie la moitié de sa 
fortune qu'il fera le tour du monde en quatre-vingts jours. Accompagné de son 
valet de chambre, le dévoué Jean, dit Passe-partout, il quitte Londres pour une 
formidable course contre la montre. Phileas Fogg a quatre-vingts jours pour 
prouver que, par la terre, par les airs et par la mer, l'audace abolit les frontières. 

Les deux amis seront retardés dans leur projet par l'inspecteur Fix, lancé à la 
trousse de Fogg, convaincu que Fogg est l'auteur d'un cambriolage, ainsi que par 
les événements dans les divers pays qu'ils traversent. 
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Les 3 
mousquetaires 

Alexandre 
Dumas 

Les héros de ces aventures sont quatre gentilshommes, amis inséparables, 
mousquetaires de Louis XIII : Athos, le comte de la Ferré, dont la vie a été 
brisée par un tragique mariage ; Porthos, dont le véritable nom est du Vallon, 
géant débonnaire ; Aramis, chevalier d'Herblay, oscille constamment entre le 
mysticisme, des amours secrètes et une bravoure pleine de fougue. Aux trois 
compagnons vient se joindre, un Gascon courageux et rusé, qui arrive de sa 
province natale ; il deviendra le héros de l'histoire.  
En compagnie de ses amis inséparables, d'Artagnan est mousquetaire du roi 
Louis XII et ennemi juré des gardes du cardinal de Richelieu. La reine a offert 
à son amant, l'Anglais Buckingham, des ferrets en diamants. Lorsque 
Richelieu l'apprend, il suggère au roi jaloux de demander à Anne d'Autriche 
de porter ces bijoux au prochain bal de la cour. La Reine est affolée et se 
confie à sa femme de chambre, Constance Bonacieux. Or, d'Artagnan est 
amoureux de la belle Constance et le voilà qui entraîne ses trois compagnons 
en Angleterre pour retrouver les joyaux. Poursuivis par les gardes de 
Richelieu, les mousquetaires se retrouvent aux prises avec une terrible 
espionne Milady. Mais la bravoure de d'Artagnan lui permet enfin de rapporter 
les joyaux à la reine. 

20 000 lieues 
sous les mers 

Jules Verne L'histoire du Capitaine Nemo et de son sous-marin, le Nautilus. Après que leur 
bateau ait coulé, le professeur Aronnax, son valet Conseil et le harponneur 
Ned Land sont recueillis à bord du sous-marin. La cage est dorée, mais ils 
sont prisonniers et doivent suivre le capitaine Nemo dans son périple autour 
du monde, avec la découverte de l'Atlantide et de quelques trésors. 

Voyage au 
centre de la 
Terre 

Jules Verne Le Professeur Lidenbrock découvre un parchemin qui donne la route à suivre 
pour pénétrer à l'intérieur de la Terre. Accompagné de son neveu Axel, il fait 
le voyage jusqu'en Islande. Avec un guide, ils descendent par la cheminée du 
Sneffels, un volcan d'Islande. Ils découvrent des merveilles souterraines, dont 
une immense caverne où survivent des animaux préhistoriques. En essayant 
de descendre davantage, ils provoquent une éruption qui les fait remonter à 
la surface par le cratère du Stromboli. 

Les voyages de 
Gulliver 

Jonathan 
Swift 

Le roman se compose de quatre parties ou voyages : dans la première, 
Gulliver, chirurgien embarqué sur un navire marchand, raconte comment il fit 
naufrage et aborda à l'île de Lilliput, dont les habitants mesuraient environ six 
pouces. Au cours du second voyage, Gulliver, accompagné de quelques 
marins, aborde une côte inconnue qui se révélera être le pays de Brobdingag, 
habité par des géants. Dans la troisième partie, la satire redouble d'âpreté 
dans le récit que fait Gulliver de son voyage à l'île volante de Laputa et au 

continent voisin dont la capitale a pour nom Logado. Enfin, Gulliver relate son 
quatrième et dernier voyage au pays des Houyhnhnm, les bons et vertueux 
chevaux qui tiennent l'espèce humaine sous leur dépendance ; cette dernière 
est représentée par les Yahoo, êtres répugnants et dégénérés portant les 
marques de la pire bestialité. 

Un bon petit 
diable 

Comtesse 
de Ségur 

Orphelin, Charles est recueilli par une vieille parente: l'épouvantable Mac 
Miche. Avare et méchante, elle l'enferme, le gronde et le bat sans cesse. 
Mais, le jeune garçon trouve un peu de réconfort auprès de Juliette, sa 
cousine aveugle, qui essaye de lui apprendre la sagesse. Car le bon petit 
diable n'a qu'une idée en tête: répondre aux mille misères qu'il subit par de 
curieux stratagèmes. 

Les malheurs de 
Sophie 

Comtesse 
de Ségur 

Sophie de Réan est une petite fille de quatre ans qui accumule les pires 
bêtises, par ennui mais aussi bien volontairement : gourmandise (elle se rend 
malade avec des tartines de crème fraîche), cruauté (elle pique un âne avec 
une aiguille), voire sadisme (elle découpe vivants les poissons rouges de sa 
mère pour les faire sécher au soleil comme des morues), vol (elle subtilise 
des fruits confits et un nécessaire de couture en or). Sophie vit son enfance 
en toute liberté à l'inverse de ses cousins sages et posés, véritables enfants 
modèles. Premier volume d'une trilogie comprenant également les Petites 
Filles modèles (1858) et les Vacances (1859), les Malheurs de Sophie sont 
une réplique de la vie familiale et bourgeoise du Second Empire. Les 22 récits 
qui le composent constituent un véritable discours éducatif à l'usage des 
enfants. 

Le palimpseste Christian 
Boucart 

Une courte histoire d’espionnage basée sur l’invention du stylo qui écrit sans 
faute. 
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Fables de La Fontaine 

 

 

Le renard et la cigogne 

 

Compère  le Renard se mit un jour en frais, 

Et retint à dîner commère la cigogne. 

Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêts: 

Le galant, pour toute besogne, 

Avait un brouet clair (il vivait chichement). 

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette: 

La cigogne au long bec n'en put attraper miette, 

Et le drôle eut lapé le tout en un moment. 

Pour se venger de cette tromperie, 

A quelque temps de là, la cigogne le prie. 

"Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, 

Je ne fais point cérémonie. " 

A l'heure dite, il courut au logis 

De la cigogne son hôtesse, 

Loua très fort sa politesse , 

Trouva le dîner cuit à point. 

Bon appétit surtout, renards n'en manquent point. 

Il se réjouissait à l'odeur de la viande 

Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. 

On servit, pour l'embarrasser, 

En un vase à long col et d'étroite embouchure . 

Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, 

Mais le museau du sire était d'autre mesure. 

Il lui fallut à jeun retourner au logis, 

Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, 

Serrant la queue, et portant bas l'oreille. 

 

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris : 

Attendez-vous à la pareille. 
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La poule aux œufs d’or 

 

L'avarice perd tout en voulant tout gagner. 

Je ne veux, pour le  témoigner,  

Que celui dont la poule, à ce que dit la fable,  

Pondait tous les jours un oeuf d'or.  

Il crut que dans son corps elle avait un trésor : 

Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable 

A celles dont les oeufs ne lui rapportaient rien,  

S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.  

 

Belle leçon pour les gens chiches !  

Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus,  

Qui du soir au matin sont pauvres devenus,  

Pour vouloir trop tôt être riches ! 
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Le petit poisson et le pêcheur 

 

 

Petit poisson deviendra grand  

Pourvu que Dieu lui prête vie;  

Mais le lâcher en attendant,  

Je tiens pour moi que c'est folie:  

Car de le rattraper il n'est pas trop certain 

 

Un carpeau, qui n'était encore que fretin,  

Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière.  

«Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin;  

Voilà commencement de chère et de festin :  

Mettons-le en notre gibecière.» 

Le pauvre carpillon lui dit en sa manière :  

«Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir  

Au plus qu'une demi-bouchée. 

Laissez-moi carpe devenir :  

Je serai par vous repêchée;  

Quelque gros partisan m'achètera bien cher : 

Au lieu qu'il vous en faut chercher  

Peut-être encor cent de ma taille  

Pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moi, rien qui vaille. 

- Rien qui vaille ? Eh bien ! Soit, repartit le pêcheur :  

Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, 

Vous irez dans la poêle; et vous avez beau dire,  

Dès ce soir on vous fera frire .» 

 

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras; 

L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. 
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Le loup et l’agneau 

 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 

Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

 

Un agneau se désaltérait 

Dans le courant d'une onde pure. 

Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait. 

"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? 

Dit cet animal plein de rage : 

Tu seras châtié de ta témérité. 

-Sire, répond l'agneau, que Votre Majesté 

Ne se mette pas en colère ; 

Mais plutôt qu'elle considère 

Que je me vas désaltérant 

Dans le courant, 

Plus de vingt pas au-dessous d'Elle ; 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

Je ne puis troubler sa boisson. 

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

-Comment l'aurais-je fait si  je n'étais pas né ? 

Reprit l'agneau ; je tette encore ma mère 

-Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

- Je n'en ai point. -C'est donc quelqu'un des tiens : 

Car vous ne m'épargnez guère, 

Vous, vos bergers et vos chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge." 

Là-dessus, au fond des forêts 

Le loup l'emporte et puis le mange, 

Sans autre forme de procès. 
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Le lion et le rat 

 

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde 

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.  

De cette vérité deux fables feront foi,  

Tant la chose en preuves abonde.  

Entre les pattes d'un lion  

Un rat sortit de terre assez à l'étourdie.  

Le roi des animaux, en cette occasion,  

Montra ce qu'il était et lui donna la vie .  

Ce bienfait ne fut pas perdu.  

Quelqu'un aurait-il jamais cru  

Qu'un lion d'un rat eût affaire ?  

Cependant il avint qu'au sortir des forêts  

Ce lion fut pris dans des rets,  

Dont ses rugissements ne le purent défaire.  

Sire rat accourut, et fit tant par ses dents  
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.  

Patience et longueur de temps  
Font plus que force ni que rage. 

http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=34#3#3
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=34#4#4
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=34#5#5
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=34#6#6
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=34#6#6
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Les animaux malades de la peste 

 

Un mal qui répand la terreur,  

Mal que le ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre,  

La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom),  

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,  

Faisait aux animaux la guerre. 

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés:  

On n'en voyait point d'occupés  

A chercher le soutien d'une mourante vie; 

Nul mets n'excitait leur envie, 

Ni loups ni renards n'épiaient  

La douce et l'innocente proie;  

Les tourterelles se fuyaient:  

Plus d'amour, partant plus de joie. 

Le lion tint conseil, et dit: «Mes chers amis,  

Je crois que le Ciel a permis 

Pour nos péchés cette infortune;  

Que le plus coupable de nous  

Se sacrifie aux traits du céleste courroux;  

Peut-être il obtiendra la guérison commune.  

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents  

On fait de pareils dévouements: 

Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence 

L'état de notre conscience 

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,  

J'ai dévoré force moutons.  

Que m'avaient-ils fait? Nulle offense;  

Même il m'est arrivé quelquefois de manger 

Le berger. 

Je me dévouerai donc, s'il le faut: mais je pense  

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi:  

Car on doit souhaiter, selon toute justice,  

Que le plus coupable périsse.  

- Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi;  

Vos scrupules font voir trop de délicatesse. 

Eh bien! Manger moutons, canaille, sotte espèce. 

Est-ce un pêché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur,  

En les croquant, beaucoup d'honneur;  

Et quant au berger, l'on peut dire  

Qu'il était digne de tous maux,  

Etant de ces gens-là qui sur les animaux 

Se font un chimérique empire.»  

Ainsi dit le renard; et flatteurs d'applaudir. 

On n'osa trop approfondir  

Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances  

Les moins pardonnables offenses:  

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins, 

Au dire de chacun, étaient de petits saints.  

L'âne vint à son tour, et dit: «J'ai souvenance  

Qu'en un pré de moines passant,  

La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense,  

Quelque diable aussi me poussant,  

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.  

Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.»  

A ces mots on cria haro sur le baudet.  
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Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue  

Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,  

Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal.  

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.  

Manger l'herbe d'autrui! Quel crime abominable! 

Rien que la mort n'était capable  

D'expier son forfait: on le lui fit bien voir. 

 

Selon que vous serez puissant ou misérable,  

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 
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Le chartier embourbé 

 

Le Phaéton d'une voiture à foin 

Vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin 

De tout humain secours : c'était à la campagne 

Près d'un certain canton de la basse Bretagne, 

Appelé Quimper-Corentin. 

On sait assez que le Destin 

Adresse là les gens quand il veut qu'on enrage : 

Dieu nous préserve du voyage ! 

Pour venir au chartier embourbé dans ces lieux, 

Le voilà qui déteste et jure de son mieux, 

Pestant, en sa fureur extrême, 

Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, 

Contre son char, contre lui même. 

Il invoque à la fin le dieu dont les travaux 

Sont si célèbres dans le monde : 

«Hercule, lui dit-il, aide-moi. Si ton dos 

A porté la machine ronde, 

Ton bras peut me tirer d'ici» 

Sa prière étant faite, il entend dans la nue 

Une voix qui lui parle ainsi : 

«Hercule veut qu'on se remue; 

Puis il aide les gens. Regarde d'où provient 

L'achoppement qui te retient; 

Ôte d'autour de chaque roue 

Ce malheureux mortier, cette maudite boue 

Qui jusqu'à l'essieu les enduit; 

Prends ton pic et me romps ce caillou qui te nuit; 

Comble-moi cette ornière. As-tu fait ? - Oui, dit l'homme. 

- Or bien je vais t'aider, dit la voix. Prends ton fouet. 

- Je l'ai pris. Qu'est ceci ? Mon char marche à souhait. 

Hercule en soit loué !» Lors la voix :«Tu vois comme 

Tes chevaux aisément se sont tirés de là. 

 

 Aide-toi, le Ciel t'aidera.» 
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Le chêne et le roseau 

 

Le chêne un jour dit au roseau :  

"Vous avez bien sujet d'accuser la nature ;  

Un roitelet pour vous est un pesant fardeau ;  

Le moindre vent qui d'aventure  

Fait rider la face de l'eau,  

Vous oblige à baisser la tête.  

Cependant que mon front, au Caucase pareil,  

Non content d'arrêter les rayons du soleil,  

Brave l'effort de la tempête.  

Tout vous est aquilon ; tout me semble zéphyr.  

Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage  

Dont je couvre le voisinage,  

Vous n'auriez pas tant à souffrir :  

Je vous défendrai de l'orage ;  

Mais vous naissez le plus souvent  

Sur les humides bords des royaumes du vent.  

La nature envers vous me semble bien injuste.  

- Votre compassion, lui répondit l'arbuste,  

Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci :  

Les vents me sont moins qu'à vous redoutables ;  

Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici  

Contre leurs coups épouvantables  

Résisté sans courber le dos ;  

Mais attendons la fin." Comme il disait ces mots,  

Du bout de l'horizon accourt avec furie  

Le plus terrible des enfants  

Que le nord eût porté jusque là dans ses flancs.  

L'arbre tient bon ; le roseau plie.  

Le vent redouble ses efforts,  

Et fait si bien qu'il déracine  

Celui de qui la tête au ciel était voisine,  

Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. 
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La cigale et la fourmi 

 

La cigale, ayant chanté 

Tout l'été,  

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue.  

Pas un seul petit morceau  

De mouche ou de vermisseau  

Elle alla crier famine 

Chez la fourmi sa voisine,  

La priant de lui prêter  

Quelque grain pour subsister  

Jusqu'à la saison nouvelle  

«Je vous paierai, lui dit-elle,  

Avant l'août, foi d'animal, 

Intérêt et principal .»  

La fourmi n'est pas prêteuse ;  

C'est là son moindre défaut.  

«Que faisiez-vous au temps chaud ?  

Dit-elle à cette emprunteuse.  

Nuit et jour à tout venant  

Je chantais, ne vous déplaise.  

- Vous chantiez ? J'en suis fort aise.  

Eh bien : dansez maintenant.» 
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Conseil tenu par les rats 

 

Un chat, nommé Rodilardus,  

Faisait de rats telle déconfiture  

Que l'on n'en voyait presque plus,  

Tant il en avait mis dedans la sépulture.  

Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou  

Ne trouvait à manger que le quart de son soûl,  

Et Rodilard passait, chez la gent misérable,  

Non pour un chat, mais pour un diable.  

Or, un jour qu'au haut et au loin  

Le galant alla chercher femme,  

Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame,  

Le demeurant des rats tint chapitre en un coin  

Sur la nécessité présente.  

Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente,  

Opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard,  

Attacher un grelot au cou de Rodilard ;  

Qu'ainsi, quand il irait en guerre,  

De sa marche avertis, ils s'enfuiraient sous terre ;  

Qu'il n'y savait que ce moyen.  

Chacun fut de l'avis de Monsieur le Doyen :  

Chose ne leur parut à tous plus salutaire.  

La difficulté fut d'attacher le grelot.  

L'un dit : « Je n'y vais point, je ne suis pas si sot, »  

L'autre : « Je ne saurais. » Si bien que sans rien faire  

On se quitta. J'ai maints chapitres vus,  

Qui pour néant se sont ainsi tenus ;  

Chapitres, non de rats, mais chapitres de moines,  

Voire chapitres de chanoines.  

   

Ne faut-il que délibérer,  

La cour en conseillers foisonne; 

Est-il besoin d'exécuter,  
L'on ne rencontre plus personne. 

http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=24#7#7
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Le corbeau et le renard 

 

Maître corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage.  

Maître renard par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage :  

«Et bonjour Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau!  

Sans mentir, si votre ramage  

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois» 

A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec laisse tomber sa proie.  

Le renard s'en saisit et dit: "Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute: 

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute." 

Le corbeau honteux et confus  

Jura mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 
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L’avare qui a perdu son trésor 

 

L'usage seulement fait la possession.  

Je demande à ces gens de qui la passion  

Est d'entasser toujours, mettre somme sur somme,  

Quel avantage ils ont que n'ait pas un autre homme.  

Diogène là-bas est aussi riche qu'eux,  

Et l'avare ici-haut comme lui vit en gueux.  

L'homme au trésor caché qu'Esope nous propose, 

Servira d'exemple à la chose. 

 

Ce malheureux attendait,  

Pour jouir de son bien, une seconde vie;  

Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait.  

Il avait dans la terre une somme enfouie, 

Son coeur avec, n'ayant autre déduit) 

Que d'y ruminer jour et nuit,  

Et rendre sa chevance à lui-même sacrée. 

Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il bût ou qu'il mangeât,  

On l'eût pris de bien court, à moins qu'il ne songeât  

A l'endroit où gisait cette somme enterrée.  

Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit,  

Se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire.  

Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid.  

Voilà mon homme aux pleurs : il gémit, il soupire, 

Il se tourmente, il se déchire.  

Un passant lui demande à quel sujet ses cris.  

«C'est mon trésor que l'on m'a pris.  

- Votre trésor? Où pris? - Tout joignant cette pierre.  

- Eh! Sommes-nous en temps de guerre  

Pour l'apporter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait  

De le laisser chez vous en votre cabinet, 

Que de le changer de demeure?  

Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. 

- A toute heure, bons Dieux! Ne tient-il qu'à cela? 

L'argent vient-il comme il s'en va? 

Je n'y touchais jamais. - Dites-moi donc, de grâce  

Reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant,  

Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent,  

Mettez une pierre à la place,  

Elle vous vaudra tout autant.» 
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Le laboureur et ses enfants 

 

Travaillez, prenez de la peine :  

C'est le fonds qui manque le moins.  

 

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, 

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 

«Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage  

Que nous ont laissé nos parents :  

Un trésor est caché dedans. 

Je ne sais pas l'endroit; mais un peu de courage  

Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout.  

Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août :  

Creusez, fouillez, bêchez; ne laissez nulle place  

Où la main ne passe et repasse.»  

Le père mort, les fils vous retournent le champ,  

Deçà, delà, partout : si bien qu'au bout de l'an  

Il en rapporta davantage.  

D'argent, point de caché. Mais le père fut sage  

De leur montrer, avant sa mort,  

Que le travail est un trésor. 
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La laitière et le pot au lait 

 

Perrette, sur sa tête ayant un pot de lait  

Bien posé sur un coussinet, 

Prétendait arriver sans encombre à la ville. 

Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,  

Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,  

Cotillon simple et souliers plats.  

Notre laitière ainsi troussée 

Comptait déjà dans sa pensée  

Tout le prix de son lait; en employant l'argent;  

Achetait un cent d'oeufs, faisait triple couvée:  

La chose allait à bien par son soin diligent.  

«Il m'est, disait-elle, facile  

D'élever des poulets autour de ma maison;  

Le renard sera bien habile  

S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.  

Le porc à s'engraisser coûtera peu de son;  

Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable:  

J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. 

Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,  

Vu le prix dont il est, une vache et son veau,  

Que je verrai sauter au milieu du troupeau?"  

Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée:  

Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvée. 

La dame de ces biens, quittant d'un oeil marri  

Sa fortune ainsi répandue,  

Va s'excuser à son mari,  

En grand danger d'être battue.  

Le récit en farce en fut fait;  

On l'appela le pot au lait. 

 

Quel esprit ne bat la campagne?  

Qui ne fait châteaux en Espagne?  

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,  

Autant les sages que les fous.  

Chacun songe en veillant; il n'est rien de plus doux: 

Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes;  

Tout le bien du monde est à nous,  

Tous les honneurs, toutes les femmes.  

Quand je suis seul, je fais aux plus braves un défi;  

Je m'écarte, je vais détrôner le Sophi; 

On m'élit roi, mon peuple m'aime;  

Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant:  

Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même, 

Je suis Gros-Jean comme devant. 
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EXERCICES 
 

 

FRANÇAIS 
 

492) Quel peuple a inventé l’alphabet ? 

493) Comment s’appelait l’écriture des Égyptiens ? 

494) Quelle est la différence entre une lettre et un idéogramme ? 

495) Quelle est la langue la plus parlée dans le monde ? 

496) Quelle est la langue la plus connue dans le monde ? 

497) Cite un pays de chaque continent où on utilise le français. 

498) De quelle langue morte principale vient le français ? 

499) Quelles sont les voyelles ? 

500) Comment s’appellent les lettres qui ne sont pas des voyelles ? 

501) Quel est le vrai nom de l’accent ^ ? 

502) Quel est le nom de l’accent qui consiste à placer 2 points sur une lettre ? 

503) Quel signe faut-il placer sous le « c » pour qu’il se prononce « ss » ? 

504) Devant quelles lettres le « c » se prononce-t-il « K » ? 

505) Quand est-ce que le « n » se change en « m » ? 

 

 

Place correctement les signes de ponctuation dans les    

506) Penses-tu qu’il va venir  
507) Marc  Julie et Martine avaient pris une grande décisionils iraient 

skier cet hiver en Suisse 

508) Au secours  Je me suis perdu 

509) Demain matintu te sentiras bien mieuxje te le garantis 

510) Je dois acheter du paindu beurrede la confiture et du lait 

511) Il m’a vu de loin et a criéAttention au chien 

512) Comment ça marche 

513) Lors de mes vacancesj’ai entendu parler toutes les langues 
français néerlandais anglais allemand 

514) Quel paysage magnifique 

 
Recopie ces phrases en mettant les majuscules à leur place. 

 

515) beaucoup de français ne parlent que le français. 

516) la minerva était une voiture belge. 

517) la terre est souvent sèche, c’est un signe du réchauffement de la terre. 

518) les américains sont les premiers à avoir mis les pieds sur la lune. 

519) voici mon adresse : 17, rue des moineaux à arlon. 

520) le titanic a coulé dans l’atlantique en avril 1912. 

521) depuis qu’il a été restauré, l’atomium est fort brillant dans le paysage de 

bruxelles. 
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522) cette année, marc part en vacances en polynésie française. 

523) de tous les peuples de la gaule, les belges sont les plus braves, a écrit jules 

césar. 

524) des russes et des américains se sont unis pour sauver l’otage anglais en 

iran. 

525) je vous prie d’agréer, monsieur le ministre, mes salutations distinguées. 

Rends ces phrases affirmatives. 

 

526) Je ne voulais pas voir ce film. 

527) Martin n’a assisté ni à la course ni à la fête qui a suivi. 

528) Je ne vous ai pas demandé d’intervenir dans cette histoire. 

529) Julie n’est pas venue à l’école hier. 

530) Je ne peux en aucun cas vous donner raison. 

531) Je ne recevrai pas les visiteurs aujourd’hui et je ne prendrai aucune 

communication téléphonique. 

 

 

Rends ces phrases négatives. 

 

532) J’ai refusé de participer à cette manifestation. 

533) Nous irons les chercher à quatre heures. 

534) Il va regretter notre absence. 

535) Il y a encore de la place dans le coffre de la voiture. 

536) D’ici, je vois la maison et le jardin. 

537) Martine a très faim. 

 

 

De quel type de phrases s’agit-il ? 

 

538) Jamais je n’oublierai cette gentillesse. 

539) Veuillez vous asseoir ! 

540) Vous n’oublierez pas de me prévenir en cas d’absence ? 

541) Comme il a grandi en un an ! 

542) Tais-toi ! 

543) Je me suis trompé. 

544) Où en êtes-vous dans la préparation de votre élocution ? 

545) Quelle belle maison ! 

 

 

Invente la question dont voici la réponse. 

 

546) Il s’appelle Max. 

547) Ils passent leurs vacances en Camargue. 

548) Ils ont deux enfants. 

549) Monique est avec nous. 

550) J’adore la soupe à l’oignon. 

551) Non. 

552) À six heures. 

553) Dans le placard, au-dessus des boîtes à chaussures. 

554) Avec plaisir ! 

555) Pas encore. 

 

 

Est-ce une interrogation totale ou partielle ? 

 

556) Quelle est la capitale du Canada ? 

557) Léopold I était-il roi des Belges en 1835 ? 
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558) De combien de balles dispose-t-on quand on sert au tennis ? 

559) Peut-on observer des aurores boréales en Belgique ? 

560) Le musée est ouvert aujourd’hui ? 

561) À quelle heure commence la séance ? 

562) As-tu aimé le film ? 

563) Que veux-tu faire cet après-midi ? 

 

Indique si la phrase est à la voix active ou à la voix passive. 

 

564) J’ai été déçu par ce film. 

565) L’orage a grondé longtemps. 

566) Les enfants sont sortis. 

567) L’Atomium fut édifié à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1958. 

568) Les artistes seront longuement applaudis. 

569) Le petit s’est vite endormi. 

570) La base de Pearl Harbour a été attaquée en décembre 1941. 

571) Ils se sont perdus dans la forêt. 

572) La crédulité du Chaperon rouge aura été utilisée par le loup. 

573) Une équipe de maçons construira notre nouvelle maison. 

 

Indique si ces phrases peuvent être mises à la voix passive. 

 

574) Tu as abusé de ma confiance. 

575) Les enfants joueront au football dans la plaine. 

576) Un individu a volé la statue de Tintin au parc Wolvendael. 

577) Le lion tourne en rond dans sa cage. 

578) Ma sœur prépare la meilleure mousse au chocolat du monde. 

579) La flèche avait atteint le centre de la cible. 

580) Les abeilles du Meli préparent cet excellent miel. 

581) Le Bouillon est un surveillant très sévère. 

582) Uderzo dessine les aventures d’Astérix. 

583) L’élève puni décollera les chewing-gums des bureaux. 

584) L’avion décollera à six heures. 

 

 

Transforme ces phrases dans l’autre voix. 

 

585) J’ai été déçu par ce film. 

586) L’Atomium fut édifié à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1958. 

587) Les artistes seront longuement applaudis. 

588) La base de Pearl Harbour a été attaquée en décembre 1941. 

589) La crédulité du Chaperon rouge aura été utilisée par le loup. 

590) Une équipe de maçons construira notre nouvelle maison. 

591) Ma sœur prépare la meilleure mousse au chocolat du monde. 

592) Un individu a volé la statue de Tintin au parc Wolvendael. 

593) La flèche avait atteint le centre de la cible. 

594) Une famille de loups recueillit Mowgli dans le livre de Kipling. 

595) Newton a trouvé la loi de la gravité en regardant tomber une pomme. 

596) Le petit Poucet semait des cailloux blancs sur le chemin. 

 

 

Donne les groupes de ces verbes. 

 

597) manger 

598) dormir 

599) jouer 

600) faire 
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601) lire 

602) partir 

603) écrire 

604) grandir 

605) mûrir 

606) rester 

607) tarder 

608) épanouir 

609) transcender 

610) vomir 

611) luire 

612) entrer 

613) ranger 

614) tourmenter 

615) râler 

616) venir 

617) gémir 

618) aller 

619) braire 

620) tomber 

621) flétrir 

622) faner 

623) flâner 

624) permettre 

625) subir 

626) grogner 

627) mourir 

628) bouillir 

629) accueillir 

630) endormir 

 

 

Donne l’auxiliaire de ces verbes. 

 

631) manger 

632) dormir 

633) jouer 

634) faire 

635) lire 

636) partir 

637) écrire 

638) grandir 

639) mûrir 

640) rester 

641) tarder 

642) épanouir 

643) transcender 

644) vomir 

645) luire 

646) entrer 

647) ranger 

648) tourmenter 

649) râler 

650) venir 

651) gémir 

652) aller 

653) braire 
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654) tomber 

655) flétrir 

656) faner 

657) flâner 

658) permettre 

659) subir 

660) grogner 

661) mourir 

662) bouillir 

663) accueillir 

664) endormir 

 

 

Donne le radical de ces verbes. 

 

665) manger 

666) dormir 

667) jouer 

668) faire 

669) lire 

670) partir 

671) écrire 

672) grandir 

673) mûrir 

674) rester 

675) tarder 

676) épanouir 

677) transcender 

678) vomir 

679) luire 

680) entrer 

681) ranger 

682) tourmenter 

683) râler 

684) venir 

685) gémir 

686) aller 

687) braire 

688) tomber 

689) flétrir 

690) faner 

691) flâner 

692) permettre 

693) subir 

694) grogner 

695) mourir 

696) bouillir 

697) accueillir 

698) endormir 

 

 

Donne le participe passé de ces verbes. 

 

699) manger 

700) dormir 

701) jouer 

702) faire 
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703) lire 

704) partir 

705) écrire 

706) grandir 

707) mûrir 

708) rester 

709) tarder 

710) épanouir 

711) transcender 

712) vomir 

713) luire 

714) entrer 

715) ranger 

716) tourmenter 

717) râler 

718) venir 

719) gémir 

720) aller 

721) braire 

722) tomber 

723) flétrir 

724) faner 

725) flâner 

726) permettre 

727) subir 

728) grogner 

729) mourir 

730) bouillir 

731) accueillir 

732) endormir 

 

Retrouve le temps des verbes soulignés. 

 

733) Ses amis l’appréciaient. 

734) On le conduisit à sa place. 

735) Le contrôleur avait vérifié les titres de transport. 

736) Le gel a embué les vitres. 

737) Le bruit des machines assourdit toujours les visiteurs. 

738) L’orage a grondé longtemps. 

739) Nous retiendrions la leçon. 

740) Cette surprise lui aura plu. 

741) Robin de Bois eut décoché sa flèche. 

742) Le canard était toujours vivant. 

743) Il me fit part de son angoisse. 

744) Vas-y ! 

745) Je ne t’aurais pas cru sans cela. 

746) Vous prenez la première à droite. 

747) Que tout aille bien pour vous. 

748) Les policiers avaient perdu la trace du suspect. 

749) Tu rangeras le linge dans l’armoire ? 

750) L’espion cacha le document secret en lieu sûr. 

751) Que tu ne sois pas allé à la fête m’étonne un peu. 

 

 

Conjugue ces verbes au temps demandé. 

 

752) manger (ind prés 3pp) 
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753) dormir (subj prés 1ps) 

754) jouer (ind pc 2ps) 

755) faire (ind impft 2pp) 

756) lire (cond prés 3ps) 

757) partir (ind pqp 1pp) 

758) écrire (ind fut ant 3pp) 

759) grandir (cond passé 2ps) 

760) mûrir (subj passé 2pp) 

761) rester (imp prés 2pp) 

762) tarder (ind fut simple 1ps) 

763) épanouir (ind passé simple 3pp) 

764) transcender (ind prés 3ps) 

765) vomir (ind passé ant 3pp) 

766) luire (subj prés 2ps) 

767) entrer (ind pc 3ps) 

768) ranger (ind impft 3pp) 

769) tourmenter (cond prés 1ps) 

770) râler (ind pqp 3pp) 

771) venir (ind fut ant 3ps) 

772) gémir (cond passé 3ps) 

773) aller (subj passé 2ps) 

774) braire (imp prés 2ps) 

775) tomber (ind fut simple 1pp) 

776) flétrir (ind passé simple 3ps) 

777) faner (ind prés 2ps) 

778) flâner (ind passé ant 3pp) 

779) permettre (subj prés 3ps) 

780) subir (ind pc 2pp) 

781) grogner (ind impft 2ps) 

782) mourir (cond prés 3pp) 

783) bouillir (ind pqp 3ps) 

784) accueillir (ind fut ant 2ps) 

785) endormir (subj passé 3ps) 

 

 

Donne les natures (classes) des mots suivants. Attention, certains mots peuvent avoir 

plusieurs natures… 

 

786) vendre 

787) avec 

788) plusieurs 

789) les 

790) dans 

791) qui 

792) sûr 

793) sur 

794) ton 

795) thon 

796) ou 

797) où 

798) ces 

799) ses 

800) Belgique 

801) belge 

802) saucisse 

803) tarentule 

804) l’ 
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805) un 

806) trois 

807) quatrième 

808) briller 

809) notre 

810) gentil 

811) gentiment 

812) gentillesse 

813) firmament 

814) permanent 

815) solidement 

816) pavement 

817) bravement 

818) travailler 

819) couleur 

820) bleu 

821) dont 

822) don 

823) donc 

824) jamais 

825) toujours 

826) parfois 

827) sans 

828) sang 

829) cent 

830) sentir 

831) se 

832) ce 

833) grave 

834) litre 

 

 

 

835) Donne la liste des verbes d’état. 

836) Donne 5 verbes transitifs. 

837) Donne 3 verbes intransitifs. 

838) Donne 3 verbes pronominaux. 

839) Donne la liste des déterminants possessifs. 

840) Donne la liste des déterminants démonstratifs. 

841) Donne 3 déterminants indéfinis. 

842) Donne 5 adjectifs qualificatifs. 

843) Donne la liste des pronoms relatifs. 

844) Donne 2 adverbes de temps. 

845) Donne 2 adverbes de lieu. 

846) Donne 2 adverbes de manière. 

847) Donne 2 adverbes formés partir d’adjectifs. 

848) Donne les 3 sortes de mots liens. 

849) Donne la liste des conjonctions de coordination. 

850) Donne 5 prépositions. 

 

 

Donne la classe des mots soulignés. 

 

Dans la forêt de Sherwood, en Angleterre, un bandit volait uniquement les personnes 

riches. Il les dévalisait pour nourrir les pauvres gens que le prince Jean affamait avec les 

taxes. Cette histoire a bien failli mal se terminer mais heureusement, le roi Richard Cœur 

de Lion est revenu des croisades et Robin est devenu un héros national. 
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851) dans 

852) la 

853) forêt 

854) de 

855) Sherwood 

856) Angleterre 

857) un 

858) bandit 

859) uniquement 

860) riches 

861) les 

862) pour 

863) les 

864) pauvres 

865) gens 

866) avec 

867) cette 

868) bien 

869) se 

870) mais 

871) heureusement 

872) des 

873) et 

874) héros 

875) national 

 

Ajoute le ou les mot(s) qui manque(nt) et indique de quoi il s’agit. 

 

876) Quel temps ! Il pleut …arrêt …quinze jours ! 

877) Tu viens avec nous …tu restes ici ? 

878) Vous êtes content de …nouvelle voiture ? 

879) Les tableaux de ce peintre sont … 

880) Tu ne peux pas jouer avec des allumettes …c’est dangereux ! 

881) Si vous travaillez …, vous aurez une récompense. 

882) …..tu auras ton permis, tu pourras conduire ma voiture. 

883) La lumière …..tu as vue ne venait pas d’un OVNI. 

884) Les girafes mangent de l’herbe et les lions ….carnivores. 

885) ….lunettes sont cassées, je ne vois plus grand-chose. 

886) Ce qu’on vient de voir, c’était ….concert du siècle ! 

887) Fais attention en …la rue ! 

 

Choisis la bonne expression. 

 

888) J’espère qu’il ne sera pas en retard (quoi que – quoique) rien n’est 

impossible. 

889) Marc a cassé un vase (et – mais) ce n’est pas de sa faute. 

890) Je te suivrai (quoi que – quoique) tu décides. 

891) Je te suivrai (quel que – quelque – quelques) soit ton choix. 

892) Je suis (sur – sûr) que les enfants résoudront cet exercice. 

893) J’ai oublié (mais – mes) clés (sur – sûr) la table du salon. 

 

 

 Mets ces noms au féminin. 

 

894) un boulanger 

895) un menteur 
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896) un baron 

897) un chien 

898) un directeur 

899) un mathématicien 

900) un paysan 

901) un artisan 

902) un enchanteur 

903) un préfet 

904) un poivrot 

905) un ministre 

906) un comédien 

907) un sot 

908) un chanteur 

909) un veuf 

910) un Français 

911) un diable 

912) un Turc 

913) un roux 

914) un président 

915) un prince 

916) un magicien 

917) un Grec 

918) un citoyen 

919) un cousin 

920) un acteur 

921) un avocat 

922) un traducteur 

923) un taureau 

924) un sanglier 

925) un jars 

926) un cerf 

927) un porc 

928) un singe 

929) un empereur 

930) un docteur 

931) un patron 

932) un frère 

933) un duc 

934) un neveu 

935) un mari 

936) un historien 

937) un lion 

938) un sportif 

939) un spectateur 

940) un oncle 

 

Mets ces adjectifs au féminin. 

 

941) blanc 

942) petit 

943) grand 

944) gentil 

945) malin 

946) sournois 

947) bleu ciel 

948) marron 

949) beau 
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950) vieux 

951) fier 

952) compétent 

953) lointain 

954) idiot 

955) poltron 

956) ennuyeux 

957) naïf 

958) frais 

959) public 

960) inquiet 

961) pâlot 

962) mineur 

963) confidentiel 

964) secret 

965) douillet 

966) orange 

967) épais 

968) final 

969) sauf 

970) fou 

971) rare 

972) original 

973) rond 

974) méchant 

975) premier 

976) ambigu 

977) habituel 

978) muet 

979) bas 

980) inférieur 

981) mou 

982) nouveau 

983) long 

984) sec 

 

 

Mets ces expressions au féminin. 

 

985) un lion courageux 

986) un lièvre gris foncé 

987) un garçon attentif 

988) un beau prince charmant 

989) un chasseur efficace 

990) ce petit jars 

991) le verrat bien gras 

992) un coq dodu 

993) un avocat célèbre 

994) un clown désopilant 

995) cet empereur très connu 

996) un boulanger travailleur 

997) un riche duc 

998) le bélier laineux 

999) ce mignon petit veau 

1000) un loup affamé 

1001) mon gendre favori 
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Mets ces noms au pluriel. 

 

1002) un commerçant 

1003) un client 

1004) un cheveu 

1005) un clou 

1006) une brebis 

1007) une fourmi 

1008) un œuf 

1009) un œil 

1010) un nez 

1011) un drapeau 

1012) un portail 

1013) un journal 

1014) un caillou 

1015) un aïeul 

1016) un chacal 

1017) un local 

1018) un mal 

1019) un vitrail 

1020) un château 

1021) un landau 

1022) un adieu 

1023) un maréchal 

1024) un bijou 

1025) un trou 

1026) une pelle 

1027) un seau 

1028) un bois 

1029) un tuyau 

1030) un jumeau 

1031) un verrou 

1032) un facteur 

1033) une expédition 

1034) un attirail 

1035) un gouvernail 

1036) un canal 

1037) un troupeau 

1038) un pinceau 

1039) un coucou 

1040) un hibou 

 

 

Mets ces adjectifs au pluriel. 

 

1041) ancien 

1042) fabuleux 

1043) droit 

1044) fluvial 

1045) décimal 

1046) banal 

1047) tropical 

1048) vieux 

1049) mignon 

1050) noir 

1051) orange 
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1052) vert 

1053) rouge vif 

1054) fluvial 

1055) fatal 

1056) gentil 

1057) français 

 

 

Mets ces expressions au pluriel. 

 

1058) un coup fatal 

1059) un nez rouge vif 

1060) un jeu légal 

1061) un vrai régal 

1062) un genou bleu 

1063) un chou délicieux 

1064) un clou rouillé 

1065) un manteau orange 

1066) un crayon bleu ciel 

1067) un bail signé 

1068) un canal gelé 

1069) un écrou bien serré 

1070) une vis abîmée 

1071) un bijou écarlate 

1072) un cheveu châtain 

1073) un œil marron 

1074) un palais merveilleux 

1075) un bel épouvantail 

1076) un landau rose 

1077) un cheval fougueux 

1078) un nouveau métal curieux 

 

Indique le sujet de ces phrases. 

 

1079) Les châteaux médiévaux tombent en ruine. 

1080) Chaque nuit, le chat passe par le soupirail. 

1081) Les pinsons et les coucous ont chanté dans le bois ce matin. 

1082) Je trouve cette enfant un peu pâlotte. 

1083) La chevelure épaisse de cette actrice est impressionnante. 

1084) Quel bon repas tu nous as préparé ! 

1085) Fumer est dangereux pour la santé. 

1086) Tous les bateaux que vous voyez participeront à la prochaine course. 

1087) Voulez-vous me suivre ? 

1088) À cinq heures du soir, en été, le soleil brille encore. 

1089) Dans la ruche bourdonnaient les abeilles travailleuses. 

1090) Les eaux des lacs de montagne sont glacées, même en été. 

1091) Les violonistes, les altistes et les violoncellistes accordaient leurs 

instruments. 

1092) Prendre cette couleur pour la peinture du salon a été un bon choix. 

1093) Antoine et toi pouvez partir ensemble. 

1094) C’est dans ces montagnes que vivent les derniers ours. 

1095) La visite de la ville et des monuments commence dans dix minutes. 

1096) Les cris de la chouette effrayent les enfants. 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses au présent. 

 

1097) Le retour des vacanciers (provoquer) des bouchons sur l’autoroute. 
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1098) Le père et la mère de Lucien (travailler) loin de chez eux. 

1099) Mathieu et moi (pouvoir) vous déposer où vous (vouloir). 

1100) Annie et toi (aimer) vous promener dans cette forêt. 

1101) Comment (aller)-tu à l’école ? 

1102) Je ne (savoir) pas où (se trouver) les documents sur les volcans en 

éruption. 

1103) Les fantômes qui (hanter) le château (distraire) les touristes. 

1104) Toi qui (aimer) ce chanteur, tu (aller) le voir souvent ? 

1105) Mes amis vous (apprécier) beaucoup. 

1106) Comme souvent, maman (choisir) et papa (payer). 

 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses à l’imparfait. 

 

1107) Le retour des vacanciers (provoquer) des bouchons sur l’autoroute. 

1108) Le père et la mère de Lucien (travailler) loin de chez eux. 

1109) Mathieu et moi (pouvoir) vous déposer où vous (vouloir). 

1110) Annie et toi (aimer) vous promener dans cette forêt. 

1111) Comment (aller)-tu à l’école ? 

1112) Je ne (savoir) pas où (se trouver) les documents sur les volcans en 

éruption. 

1113) Les fantômes qui (hanter) le château (distraire) les touristes. 

1114) Toi qui (aimer) ce chanteur, tu (aller) le voir souvent ? 

1115) Mes amis vous (apprécier) beaucoup. 

1116) Comme souvent, maman (choisir) et papa (payer). 

 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses au futur simple. 

 

 

1117) Le retour des vacanciers (provoquer) des bouchons sur l’autoroute. 

1118) Le père et la mère de Lucien (travailler) loin de chez eux. 

1119) Mathieu et moi (pouvoir) vous déposer où vous (vouloir). 

1120) Annie et toi (aimer) vous promener dans cette forêt. 

1121) Comment (aller)-tu à l’école ? 

1122) Je ne (savoir) pas où trouver les documents sur les volcans en éruption. 

1123) Les fantômes qui (hanter) le château (distraire) les touristes. 

1124) Toi qui aimes ce chanteur, tu (aller) le voir souvent ? 

1125) Mes amis vous (apprécier) beaucoup. 

1126) Comme souvent, maman (choisir) et papa (payer). 

 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses au passé simple. 

 

1127) Le retour des vacanciers (provoquer) des bouchons sur l’autoroute. 

1128) Le père et la mère de Lucien (travailler) loin de chez eux. 

1129) Mathieu et moi (pouvoir) vous déposer où vous vouliez. 

1130) Annie et toi (aimer) vous promener dans cette forêt. 

1131) Comment (aller)-tu à l’école ? 

1132) Je ne (savoir) pas où trouver les documents sur les volcans en éruption. 

1133) Les fantômes qui (hanter) le château (distraire) les touristes. 

1134) Toi qui (aimer) ce chanteur, tu (aller) le voir souvent ? 

1135) Mes amis vous (apprécier) beaucoup. 

1136) Comme souvent, maman (choisir) et papa (payer). 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. 
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1137) Le retour des vacanciers (provoquer) des bouchons sur l’autoroute. 

1138) D’après ce que je sais, le père et la mère de Lucien (travailler) loin de chez 

eux. 

1139) Mathieu et moi (pouvoir) vous déposer où vous voulez. 

1140) Annie et toi (aimer) vous promener dans cette forêt. 

1141) Comment (aller)-tu à l’école si tu habitais plus loin ? 

1142) Je ne (savoir) pas où trouver les documents sur les volcans en éruption. 

1143) Les fantômes qui (hanter) le château (distraire) les touristes. 

1144) Si tu aimais ce chanteur, tu (aller) le voir souvent ? 

1145) Mes amis vous (apprécier) beaucoup. 

1146) Comme souvent, maman (choisir) et papa (payer). 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses à l’impératif présent. 

 

1147) Ne (sortir) pas par là, vous risquez une accident. 

1148) (Donner) – moi ce marteau, tu veux bien ? 

1149) (Aller) – y sinon nous arriverons en retard. 

1150) (Mélanger) bien la pâte et (mettre) – la au four et dans un heure, vous 

aurez un bon gâteau. 

1151) Les enfants, (ouvrir) l’œil et (observer) cette expérience. 

1152) Chut ! (Ecouter) ! Tu entends ce bruit ? 

1153) (Donner) – lui un coup de main, il nous en sera reconnaissant. 

1154) (Taire) – toi ! 

1155) Ne (toucher) pas à cela, fiston ! 

1156) (Faire) attention et vous réussirez cet exercice. 

 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses au subjonctif présent. 

 

1157) Il faut que vous (être) prudents en traversant la rue. 

1158) Quoi qu’il (faire), il réussit toujours ! 

1159) Je loupe chaque fois la mayonnaise, bien que je (suivre) la recette… 

1160) Pourvu que nous (arriver) à temps ! 

1161) Le policier ne pense pas que le suspect (être) coupable de ce larcin. 

1162) Pour atteindre cet endroit, il faut que nous (aller) dans cette direction. 

1163) Bien qu’il (prendre) de l’âge, il reste toujours aussi athlétique. 

1164) Ce livre est génial ! Pourvu qu’il y (avoir) une suite ! 

1165) Il faut que tu (viser) le centre de la cible. 

1166) Pourvu qu’il (faire) beau dimanche : nous avons prévu un pique-nique. 

 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses au passé composé. 

 

1167) Le retour des vacanciers (provoquer) des bouchons sur l’autoroute. 

1168) Le père et la mère de Lucien (travailler) loin de chez eux. 

1169) Mathieu et moi (pouvoir) vous déposer où vous vouliez. 

1170) Annie et toi (aimer) vous promener dans cette forêt. 

1171) Comment (aller)-tu à l’école ? 

1172) Je ne (savoir) pas où trouver les documents sur les volcans en éruption. 

1173) Les fantômes qui (hanter) le château (distraire) les touristes. 

1174) Toi qui aimais ce chanteur, tu (aller) le voir souvent ? 

1175) Mes amis vous (apprécier) beaucoup. 

1176) Comme souvent, maman (choisir) et papa (payer). 

 

Accorde correctement le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait. 

 

1177) Le retour des vacanciers (provoquer) des bouchons sur l’autoroute. 

1178) Le père et la mère de Lucien (travailler) loin de chez eux. 
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1179) Mathieu et moi (pouvoir) vous déposer où vous vouliez. 

1180) Annie et toi (aimer) vous promener dans cette forêt. 

1181) Comment (aller)-tu à l’école ? 

1182) Je ne (savoir) pas où trouver les documents sur les volcans en éruption. 

1183) Les fantômes qui (hanter) le château (distraire) les touristes. 

1184) Toi qui (aimer) ce chanteur, tu (aller) le voir souvent ? 

1185) Mes amis vous (apprécier) beaucoup. 

1186) Comme souvent, maman (choisir) et papa (payer). 

 

 

 

Conjugue les verbes comme il est demandé. 

 

1187) Les enfants ... devant la télé (s'endormir - plus que parfait) 

1188) Je ne vous ... pas de telles familiarités! (permettre - présent) 

1189) C'est alors que le loup ... la chèvre de M. Seguin (manger - passé simple) 

1190) Tu ... comme Gustave a changé ? (voir - passé composé) 

1191) Comme il fait beau, nous ... le déjeuner au jardin (prendre - futur simple) 

1192) Mon frère et moi ... à la foire (aller - passé composé) 

1193) J'espère que ce test vous ... (plaire - futur antérieur) 

1194) A l'avenir, je te ... de ranger ta chambre (prier - cond. présent) 

1195) Dès qu'ils ... l'incendie, les pompiers firent l'inventaire des dégâts (éteindre 

- passé antérieur) 

1196) Quand vous ... vos devoirs, vous irez jouer (finir - futur antérieur) 

1197) Si tu avais été plus habile, cette épreuve, tu l'... (réussir - cond. passé) 

1198) On ... tout de suite ! (arriver - présent) 

1199) J'espère que vous ... en forme! (être - présent) 

1200) Demain, nous ... du muguet (cueillir - futur simple) 

1201) Quand Flavie était jeune, elle ... très vite (nager - imparfait) 

1202) N'... pas de te laver les dents avant d'aller au lit (oublier - impératif 

présent) 

1203) La voiture est sale. Pourtant, je l'... hier (laver - plus que parfait) 

1204) Comment se fait-il que tu ne ... pas ça ? (savoir - subjonctif présent) 

1205) Si j'... , je ne serais pas venu (savoir - plus que parfait) 

1206) Je ne comprends rien à ce que vous ... (dire - présent) 

 

 

Forme les participes passés des verbes donnés et accorde-les. 

 

1207) Ses joues (rougir) indiquent qu’il fait froid. 

1208)  La maison (vendre) aux enchères est vite partie. 

1209) Ces voitures (cabosser) ne valent plus grand-chose. 

1210) Le lion (affamer) guettait la gazelle (apeurer) . 

1211) Les livres (lire) cette année sont sur cette étagère. 

1212) Où rangez-vous les factures (payer) ? 

1213) Les élèves (punir) n’iront pas au cinéma. 

1214) Les conducteurs (sanctionner) pour ivresse ne peuvent plus rouler. 

1215) Une leçon bien (écouter) est une leçon à moitié (étudier) . 

1216) Les œufs (décorer) pour Pâques restent comestibles. 

1217) Ces appareils d’occasion sont (vendre) avec une garantie d’un an. 
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1218) Ces médicaments seront (prendre) tous les jours, durant le repas principal. 

1219) Les filles de mon voisin sont (partir) au concert de Tokio Hotel. 

1220) Les malfaiteurs ont été (attraper) par la police. 

1221) Ces billets furent (falsifier) dans une cave. 

1222) Les musiques classiques sont souvent (utiliser) dans les films. 

1223) Pourquoi Jacqueline n’est-elle pas (venir) avec vous ? 

1224) Elle est (tomber) malade subitement. 

1225) Les aliments trop gras sont (interdire) après un infarctus. 

1226) L’utilisation du GSM au volant est fortement (déconseiller) par la 

police. 

1227) Qui a (dévorer) les saucissons que j’ai (acheter) hier ? 

1228) C’est moi, je les ai (manger) avec un immense plaisir. 

1229) Les lettres que j’ai (recevoir) viennent d’Asie. 

1230) Le petit Poucet et ses frères avaient (perdre) leur chemin dans la forêt. 

1231) Ils ont (apercevoir) une lumière, c’était la maison de l’ogre. 

1232) Les abeilles qui ont (butiner) les fleurs ont (fabriquer) du bon miel. 

1233) Tu as (rendre) les films qu’on avait (louer) ? 

1234) Vous ferez un résumé des histoires que vous avez (lire) durant le congé. 

1235) Dans ce musée se trouvent les œuvres que cet artiste a (réaliser) . 

1236) Vous remettrez ces affaires là où vous les avez (prendre) . 

1237) Les pirates se sont (emparer) du trésor du capitaine Flint. 

1238) Ils se sont (laver) les mains à la rivière. 

1239) Les filles se sont (lever) de bonne heure. 

1240) Le petit Poucet et ses frères se sont (perdre) dans la forêt. 

1241) Hier soir, trois personnes se sont (partager) le gros lot. 

1242) Ils se sont bien (regarder) et ensuite se sont (reconnaître) après 

20 ans de séparation. 

1243) La scientifique s’est (donner) du temps pour réussir à mettre au point ce 

vaccin. 

1244) Les élèves se sont (rendre) chez le directeur suite à ce problème. 

1245) Beaucoup de voix s’étaient (élever) contre ce décret. 

1246) Les Carolingiens se sont (succéder) de père en fils. 

1247) Ohoh, j’ai (croire) voir un gros minet ! 

1248) Ma voisine a (faire) repeindre sa voiture en rose. 

1249) L’actrice que j’ai (voir) jouer sur scène était extraordinaire. 

1250) Le loup a (vouloir) manger le petit Chaperon rouge. 
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1251) En fin d’année, le professeur a (laisser) jouer les élèves. 

1252) Les géologues sont (aller) chercher des pierres précieuses. 

1253) Plusieurs institutrices sont (venir) voir leur collègue malade à l’hôpital. 

1254) À l’occasion du centenaire de l’école, le directeur a (faire) faire de gros 
travaux. 

1255) Le vase en cristal a (faillir) tomber. 

1256) Les arbres que j’ai (voir) planter dans la rue grandissent rapidement. 

1257) Elle avait (croire) en lui, elle s’était (tromper) . 

1258) Les maisons (construire) avant la guerre ont (voir) leur valeur 

monter en flèche. 

1259) Ils sont (partir) sans se retourner. 

1260) Si vous aviez (écouter) mes conseils, vous auriez (réussir) . 

1261) Rendez-moi les livres que vous m’avez (emprunter) . 

1262) Ce lion s’est (laisser) caresser par le dompteur. 

1263) Voici la voiture que papa a (acheter) hier. 

1264) Léonard de Vinci a (peindre) la Joconde vers 1504. 

1265) Avec la crise, les vélos se sont (vendre) comme des petits pains. 

1266) Vous n’avez pas (écouter) la phrase que je vous ai (dire) . 
 

 

Accorde correctement le mot composé, si c’est nécessaire. 

 

1267) Avant le déménagement, il faudra vider les (garde-robe). 

1268) Quand il pleut, on fait fonctionner les (essuie-glace). 

1269) Un document donne mieux si on soigne les (arrière-plan). 

1270) Dans quelques mois, ils seront (grand-père). 

1271) J’ai déjà acheté cinq (presse-purée) cette année. Vous les mangez ??? 

1272) Ces hiboux s’appellent des (grand-duc). 

1273) En tombant, il s’est écorché les (avant-bras). 

1274) Pour mener à bien sa mission, James Bond a subi plusieurs (guet-apens). 

1275) Tu as vu ce feuilleton qui met en scène des (garde-côte) ? 

1276) C’est pas vrai ! Vous avez tous perdu vos (laissez-passer) ? 

1277) Que faites-vous de vos (après-midi) ? 

1278) En classes de neige, les (après-ski) ne sont pas nécessaires. 

1279) Par contre, il faut prévoir beaucoup de (sous-vêtement). 

1280) Ma grande sœur a profité des soldes pour s’acheter trois (soutien-gorge). 

1281) Ceux-là, ce sont des (pince-sans-rire). 

 

Analyse ces phrases. 

 

1282) Léonard de Vinci est un génie. 

1283) Ma fille sera absente aujourd’hui. 

1284) Mon grand frère a offert des fleurs à sa petite amie. 

1285) Les lions du zoo semblent très nerveux ce matin. 

1286) Cette enveloppe contient le paiement du voyage. 

1287) Lucien attend sa sœur à l’arrêt du tram. 

1288) Les élèves écoutent attentivement leur professeur de français. 
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1289) Je pense que tu as raison. 

1290) Je pense à mon interro de néerlandais. 

1291) Je pense donc je suis. 

1292) Le petit frère de Martin joue à cache-cache. 

1293) L’ordinateur que j’ai reçu à Noël fonctionne très bien. 

1294) Maman a lu le livre que vous avez écrit. 

1295) Les programmes de télé sont nuls ce soir. 

1296) La veste qui pend au porte-manteau appartient au directeur de l’usine. 

1297) Les photos que tu as placées sur Facebook sont superbes. 

1298) Le loup et l’agneau est une fable de La Fontaine. 

1299) Le musée d’arts modernes fermera ses portes du douze au trente 

septembre. 

1300) La vaisselle que nous avons utilisée lors du réveillon appartenait à ma 

grand-mère. 

1301) Tu peux venir mais tu portes tes valises. 

 

Choisis la bonne solution dans ces homonymes. 

 

1302) Ces parents sont ravis de l'attitude de ... enfants.     

leur    leurs 

1303) Ils ... ont fait des compliments à ce sujet.     

leur    leurs 

1304) Si on allait ... la mer ?     

a    à 

1305) On y ... déjà été la semaine passée.     

a    à 

1306) Il n'en est pas question, un ... c'est tout !     

point    poing 

1307) La question subsidiaire m'a fait perdre un ...     

point    poing 

1308) C'est un ... sur lequel j'insiste !     

point    poing 

1309) Bonjour, ... va bien ?     
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tout    tous 

1310) ... les insectes ont 6 pattes. 

Tout    Tous 

1311) ... le monde est là ? 

Tout    Tous 

1312) Ils y sont arrivés ... seuls.     

tout    tous 

1313) ... Clovis qui a cassé le vase de Soissons. 

Ses    Ces    S'est    C'est 

1314) Il va tomber: ... lacets sont dénoués.     

ses    ces    s'est    c'est 

1315) Il faut rentrer: ... nuages sont un signe de mauvais temps.     

ses    ces    s'est    c'est 

1316) Il ... blessé en jouant au rugby.     

ses    ces    s'est    c'est 

1317) Si le ... se maintient, nous aurons eu un bon séjour.     

tant    temps    taon 

1318) Il faut y aller: il est plus que ...     

tant    temps    taon 

1319) Aie! Un ... m'a piqué !     

tant    temps    taon 

1320) Tu n'en veux pas ? ... pis ! 

Tant    Temps    Taon 
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1321) Gérard a encore perdu ... portefeuille.     

son    sont 

1322) Je n'entends rien, monte le ...     

son    sont 

1323) Où ... les épices ?     

son    sont 

1324) Au moment ... tout semblait perdu, le héros est intervenu !     

ou    où 

1325) Tu prends un ... deux sucres dans ton café ?     

ou    où 

1326) Mais ... va-t-il comme ça ?     

ou    où 

1327) Rappelle-moi ce qu'... avait prévu.     

on    ont 

1328) Ces pauvres gens ... tout perdu dans l'incendie.     

on    ont 

1329) Les clés sont ... la table.     

sur    sûr 

1330) Tu en es ... ?     

sur    sûr 

1331) Il se sent trop ... de lui.     

sur    sûr 

 

Écris ce texte en langage courant. 
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1332) Lors de notre escapade dominicale en forêt, nous pûmes apercevoir des 

oiseaux aux plumages diversifiés. Leurs sifflements charmèrent notre sens de 

l’ouïe. Cependant, un craquement bruyant se fit entendre : un cerf majestueux 

avait brisé une branche morte en foulant le sol. Les superbes volatiles prirent 

alors leur envol. 

1333) Le type avait la dalle et il a piqué une pomme pour la bouffer. Le gars de 

l’épicerie a appelé les flics et ils l’ont fourré en taule. 

 

Grâce à ton dictionnaire et aux définitions, retrouve les mots. 

 

1334) i m b . . g . i . : ncm ; situation confuse, embrouillée 

1335) l o n . . v . . é : ncf ; durée de la vie 

1336) e x é . . a . . e : adj ; très mauvais, détestable 

1337) g i v . . : ncm ; condensation de brouillard en couche de glace sur les 

arbres ou autres supports 

1338) m o u . . u . t : ncm ; arme à feu portative des XVI° et XVII° siècles 

1339) s o . . i . è . .: ncm et adj : médicament qui provoque le sommeil 

1340) h e . . o . . d . i . e : ncm et adj : désigne quelque chose qui arrive chaque 

semaine ou journal qui paraît toutes les semaines 

1341) b a . r . s . e m . . t : ncm : cri de l’éléphant 

1342) n u . i . m . t . : ncm : spécialiste ou collectionneur de pièces de monnaies 

ou médailles 

1343) s y . a . o g . e : ncf : lieu de culte du judaïsme 

1344) c . v e . : ncm : viande de lièvre, de lapin ou d’un autre gibier, coupé en 

morceaux et cuit dans une sauce 

1345) q . a r a . t . i . e : ncf : isolement imposé à des personnes, des animaux 

ou des marchandises provenant d’une région où règne une épidémie 

1346) s e . . i c . . i . : ncf : infection générale due à une bactérie dans le sang 

1347) a . o r . p . o . . e : ncf : peur des grands espaces ou des lieux publics 

1348) f . . u . e : ncf : agrafe utilisée dans l’Antiquité pour fermer les tuniques 

1349) m . s . n  t . . o . e : nc et adj : personne qui est peu sociable, qui préfère 

la solitude 

1350) f a . l . c . e . . : adj : trompeur 

1351) s . . t i . . a . . u . : ncm : personne exécutant des tours d’adresse ou des 

acrobaties dans les lieux publics ou dans les foires 

1352) n . . i . . e : ncm : infirmité dont sont victimes les nains 

1353) r . . h i . . t o . . e :adj : qui constitue un obstacle insurmontable 

1354) é . . c . . t . . q . . : nc et adj : se dit de quelqu’un qui a tendance à tout 

ramener à soi-même 

1355) m . . r . . o . e : ncf : pays considéré du point de vue de ses colonies 

1356) f . c . s i . : ncm ou adj : fleur ou couleur rose  

1357) a . t . . a . . t . : ncm : charbon qui brûle en donnant une flamme courte et 

sans fumée 

1358) a . é . . m . . r . : ncm : appareil servant à mesurer la vitesse du vent 

1359) a . . h . . p . . h . . e : adj : qui se nourrit de chair humaine 

1360) f . . a . . u . . : ncm : acrobate se déplaçant sur une corde 

1361) k . . o . . n . : ncm : liquide pétrolier intermédiaire entre l’essence et le 

gasoil ; carburant pour les avions 

1362) p . . t . . e . . : adj : qui s’applique tout à fait à ce dont il est question 

1363) p . . l . . e : ncm : breuvage magique 

1364) c . . . i . . . b . . . : ncm : discussion secrète 

1365) e . . . d . . . l . : ncf : chaussure en toile avec la semelle en corde 

1366) c . . . a . . . r . : ncf : bague dont le dessus s’orne d’initiales ou d’armoiries 

gravées 

1367) a . . . c . . . i . . : ncm : le petit doigt 

1368) h . . . a . . . o . . . e : adj : se dit d’un animal qui possède les organes 

reproducteurs mâle et femelle 



 71 

1369) . b t e . . é . r : v act : obéir 

1370) . é d o . . u . e : ncm: queue d’une fleur ou d’un fruit 

1371) . i e : ncf : dépôt qui se forme au fond des bouteilles de vin 

1372) . o r . . m . s e : ncf : instrument de musique à vent caractérisé par une 

poche de cuir servant de soufflet à laquelle sont reliés des tuyaux. Principalement 

utilisé en Ecosse et en Bretagne. 

1373) . u m . l . s : ncm : nuage blanc de beau temps 

1374) f . u . a . : adj : simple et peu abondant 

1375) s . r . i . . : adj : sale, repoussant, répugnant 

1376) t . u . l . o . : ncm : individu qui sème le désordre, chahuteur 

1377) i . m . c . l . : adj : sans taches 

1378) é . u . s . t . e : ncf : petit filet de pêche monté sur un cerceau et fixé à un 

long manche 

1379) l . u . o . . t . : ncm : globule blanc 

1380) n . o . o . i . . e : ncm : mot nouveau ou nouvelle définition d’un mot 

existant 

1381) r . g i . . d . : ncm : assassinat d’un roi 

1382) c . . a . c . . r : ncm : personne à qui on doit de l’argent 

1383) p . o . a . o . . s . e : ncm-f : personne jouant un rôle dans une affaire, 

réelle ou de fiction 

1384) p . t . q . . s : ncm : faute de liaison, faute de langage ou discours confus 

1385) é . o . v . l l . . : ncm : brosse cylindrique à long manche pour nettoyer un 

corps creux 

1386) b . . g i . i s . . : ncm : mot ou expression propre au français de Belgique 

1387) p . o . i . e : ncm : événement extraordinaire, de nature magique ou 

surnaturelle 

1388) s . u . r e . . : adj : absurde, bizarre   
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