
Les classes de mots 

Classes 

invariables

 

Conjonction Ex : mais 

Préposition Ex : sur 

Adverbe  Ex : 

sérieusement, 

très 

 

NOMS DONT LE GENRE EST DIFFICILE À DÉTERMINER (p.11) 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

Un accident Une acoustique Un escalier Une épingle 

Un aéroport Une ancre Un exemple Une hélice 

Un autobus Une apostrophe Un hôpital Une horloge 

Un avion Une atmosphère Un incendie Une offre 

Un élastique Une autoroute Un horaire Une oasis 

Un éclair Une entrevue Un oreiller Une espèce 

Un agenda Une épice Un insigne Une orbite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes variables  

Nom Ex : animal 

Déterminant Ex : un 

Adjectif Ex : exotique 

Pronom Ex : il 

Verbe  Ex : chanter 

ASTUCE : MAIS-
OU-ET-DONC-
CAR-NI-OR.



Tableaux des astuces 
Fonctions des mots p.13 à 16 

Sujet (S) 

ASTUCE : Poser la question : « qui est-ce qui? » ou « Qu’est-ce qui? » APRÈS le verbe.  

Verbe (V) / Prédicat 

ASTUCE : encadrer le verbe de « ne … pas » ou de « n’…pas » (cela permet de valider que 

c’est bel et bien un verbe). AUSSI, par définition un verbe et modifiable dans le temps…si l’on 

peut changer le temps de verbe utilisé, on vient donc de valider que c’est un verbe. 

Complément d’objet direct (C.O.D. nouvellement C.D.) 

ASTUCE : Pour trouver le complément direct : poser la question « qui ? » ou « quoi? » APRÈS 

le verbe. La réponse à cette question est le C.O.D. 

Complément d’objet indirect (C.O.I. nouvellement C.I.) 

ASTUCE : Pour trouver le complément indirect : poser la question « à qui? » / « à quoi? » / « de 

qui? » / « de quoi » APRÈS le verbe. La réponse à cette question est le C.O.I. 

Complément de Phrase (C. de P.) 

ASTUCE : le complément de phrase apporte une précision FACULTATIVE sur le temps, le lieu, 

le but, la cause, etc. Le C. de P. peut être déplacé ET retiré de la phrase. 

L’attribut du sujet 

ASTUCE : lorsque le verbe est un verbe attributif (verbe d’état), ce qui suit est très souvent un 

attribut du sujet.  

Le complément du nom : ce qui complète un nom en donnant une qualité, une caractéristique, 

une information. 

Le modificateur :  

ASTUCE : indique la manière, l’intensité, le degré, la négation et peut être effacé. 

 

Être, paraître, sembler, 
devenir, demeurer, 
avoir l’air, rester, etc.



3 groupes de verbes (p.22) 

1er groupe : terminaison = ER Ex : aimer, parler, chanter, gagner, etc. 

2e groupe : terminaison = IR Ex : finir, guérir, bâtir, fournir, etc. 

3e groupe : terminaisons =OIR, RE et IR 

(verbes irréguliers) 

Ex : cueillir, peindre, voire, boire, 

etc. 

 

 

Tableaux des terminaisons fréquentes 

Personnes et 

nombres 

Terminaisons Exemples 

Je 
J’ 

S 
E 
X 
AI 

 

Tu S 
X 

Exception : E verbe 
du 1er groupe (ER) à 

l’impératif 

 

Il 
Elle 
On 
Ça 

Ce/Cela/Ceci/C’ 

C 
A 
D 
E 
T 

 

Nous ONS 
S 

 

Vous EZ 
S 

 

Ils/Elles ENT 
ONT 

 

 

 

 



Astuce ER/É p.24 

L’astuce ici consiste à substituer le verbe dont nous ne sommes pas certains de la terminaison 

par l’une des paires de verbes ci-dessous. Si c’est le verbe à l’infinitif qui fonctionne mieux alors 

notre verbe terminera avec ER dans le cas contraire, le verbe terminera avec É.  

ER (infinitif) É 

Mordre Mordu 

Battre Battu 

Finir Fini 

Recevoir Reçu 

 

Quelques exercices sur les participes passés p.24 à 26 

Auxiliaire être 

Cette maison est vend__. 

Cette maison semble inhabit___. 

Ces maisons ont été détruit___ par l’ouragan. 

Ces joueurs de hockey ont été frapp__ à la tête. 

Auxiliaire avoir 

Nous avons mang__ de la pizza. 

Nous l’avons mang__ avec appétit, cette pizza. 

La pizza que nous avons mang___ était délixieuse! 

Caroline a ouvert__ la fenêtre, car elle avait chaud. 

 



Sans auxiliaire / employé seul 

J’ai acheté un poulet rôti__. 

Surpri__ par la pluie, les marcheurs se réfugièrent sous un arbre. 

Une pomme coup__ en morceaux. 

Anglicismes p.29 

1. Appareil à air conditionné  

2. Faire application  

3. Avoir un kick sur quelqu’un  

4. La cédule des parties de 

hockey 

 

5. Downloader un logiciel  

6. C’est une joke  

7. Surfer sur l’internet  

8. Skateboard  

9. C’est la raison pourquoi 

j’agis ainsi 

 

10. E-mail  

11. Flashlight  

12. Can de soupe  

13. Muffler  

14. Bumper  

15. Gaz  



 

Les principaux homophones p.30 

Homophone Classe de mots Remplacé par Exemple 

À Préposition  Tu dois manger à la cafétéria. 

A Verbe  Avait Elle a eu ce livre pour presque rien.  

Ma Déterminant possessif Une  Je vous présente ma femme. 

M’a Pronom personnel + verbe M’avait Elle m’a donné son numéro. 

Sa  Déterminant possessif Une  Il adore sa fille. 

Ça  Pronom démonstratif  Cela Est-ce que ça va? 

La  Déterminant / pronom 

personnel 

Une (dét.) Gardez la porte ouverte.  

Je la tiens. 

L’a Pronom personnel + verbe L’avait Elle l’a accompagné au cinéma. 

Là  Adverbe À l’endroit Je vais là où vous allez. 

Son Déterminant possessif Un / une Son frère est à Hong Kong. 

Sont  Verbe  Étaient Ils sont en Italie. 

Ce  Déterminant démonstratif 

Pronom démonstratif 

Un Ce soir, je mange santé. 

 

Ce sont de bons cuisiniers. 

Se  Pronom personnel  Il se lance dans la construction. 

Ses  Déterminant possessif Ses + à lui, à 

elle 

Elle a fait ses études en anglais. 

Ces  Déterminant démonstratif Ces + …-là Ces manuels sont dispendieux.  

C’est  Pronom démonstratif + verbe Ceci est C’est bien de préserver. 

S’est  Pronom personnel + 

auxiliaire 

Se + verbe au 

présent 

Elle s’est présentée au concours. 


