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Précis grammatical

1. Le nom

a. Le genre : masculin ou féminin

Pour le féminin, on ajoute un e au masculin.

Masculin Féminin

Un voisin Une voisine

b. Le nombre : singulier ou pluriel

Pour le pluriel, on ajoute s.

Singulier Pluriel

Un stylo Des stylos

2. Les pronoms personnels

• Je/J’
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles

• On
On = je + tu
On = je + il/elle
On = nous 

E On va au cinéma.

• Toi - Moi
Après c’est : 
Qui est là ? C’est toi, Camilo ?
Quand il n’y a pas de verbe dans la proposition : 
Je m’appelle Anita. Et toi ? – Moi, c’est Sarah.
Après une préposition : Tu veux jouer avec moi ?

3. Les articles

a. Les articles défi nis et indéfi nis

On utilise les articles indéfi nis quand on ne connaît pas 
quelque chose ou quand on parle de quelque chose 
pour la première fois :

E Qu’est-ce que c’est ? 
– C’est une boîte magique.

On utilise les articles défi nis quand on connaît 
déjà la chose ou la personne, ou quand on a déjà 
parlé de cette chose ou de cette personne :

E C’est qui ? – C’est un acteur français. 
Le héros de la série « Les journées d’un collégien ».

 I. Autour du nom

Les articles indéfi nis

Masculin Féminin Pluriel

un garçon une fi lle des garçons, 

des fi lles

un élève une élève des élèves

Les articles défi nis

Masculin Féminin Pluriel

le garçon la fi lle
les garçons, 

les fi lles

l’élève l’élève les élèves
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b. L’article partitif

Masculin Féminin Pluriel

du (du gâteau) 
de l’ (de l’ail)

de la (de la vanille) 
de l’ (de l’eau)

des légumes

En français, l’article partitif est utilisé pour parler de quantités qu’on ne peut pas 
compter ou qu’on ne veut pas préciser.

E Vous prenez du gâteau ? (Un peu, pas tout.)
 Il reste encore de la salade ? (Quantité restante non précisée.)

À la forme négative, du, de la, des, de l’  deviennent de.

E Marc mange du chocolat. Paula ne mange pas de chocolat.
 Elle prend de la mayonnaise. Il ne prend pas de mayonnaise.
 Voulez-vous des légumes ? Non, merci, je ne veux pas de légumes.

4. Les adjectifs possessifs

Masculin Féminin Pluriel

mon chien ma gomme mes parents

ton ordinateur ta trousse tes chaussures

son stylo sa sœur ses livres

  Attention au féminin, si le mot commence par une voyelle : mon amie.

5. Les adjectifs démonstratifs

On utilise les démonstratifs lorsque chaque personne sait de quoi il est question.

E Qu’est-ce que tu as fait, ce matin ?
 Comment va ce bras ?

Règles d’emploi Démonstratifs Exemples

Devant un nom singulier masculin qui commence 
par une consonne

ce Ce garçon est adorable !

Devant un nom singulier masculin qui commence 
par une voyelle ou un « h » muet

cet Cet enfant est adorable !

Devant un nom singulier féminin cette Cette fi lle est adorable !

Devant un nom pluriel ces
Ces garçons sont adorables. 
Ces enfants sont adorables. 
Ces fi lles sont adorables.
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6. L’adjectif qualifi catif : les nationalités + le genre

a. Les nationalités : masculin/féminin

Masculin Féminin

Léo est français. 

Jack est américain.

Yiqiang est chinois.

Léa est française.

Jacky est américaine.

Yixin est chinoise.

féminin = masculin + e

Carlo est italien. Carla est italienne. féminin = masculin + ne

Nekmi est turc. Nekmiye est turque. féminin ≠ masculin

Yvan est russe. Yvana est russe. féminin = masculin

b. Le masculin/féminin des adjectifs qualifi catifs

Masculin Féminin

Léo est grand.

Nekmi est petit.

Carlo est absent.

Léa est grande.

Nekmiye est petite.

Carla est absente.

féminin = masculin + e

Yiqiang est nouveau.

Amin est beau.

Nicolas est gentil.

Yixin est nouvelle.
Amina est belle.
Nicole est gentille.

féminin ≠ masculin

Jack est moderne. Jacky est moderne. féminin = masculin
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1. Le présent

être

je suis nous sommes

tu es vous êtes

il/elle est ils/elles sont

avoir

j’ai nous avons

tu as vous avez

il/elle a ils/elles ont

parler

je parle nous parlons

tu parles vous parlez

il/elle parle ils/elles parlent

 Vous trouverez un tableau de conjugaison p. 85.

2. L’impératif présent

En français on utilise l’impératif de l’indicatif :

• pour donner un ordre : Range ta chambre !

• pour exprimer une interdiction : Ne touchez pas aux prises !

• pour donner un conseil : Marche plus lentement !

L’impératif n’a que 3 personnes et pas de pronom sujet :

• la deuxième personne du singulier : danse

• la première personne du pluriel : dansons

• la deuxième personne du pluriel : dansez

L’impératif présent se conjugue comme le présent de l’indicatif, MAIS à la 
2e personne du singulier on enlève le « s » pour les verbes du 1er groupe et 
certains du 3e comme ouvrir, offrir…

E Saute 
 Sautons
 Sautez

La forme négative

À la forme négative on ajoute ne… pas

E Fermez la fenêtre ¬ ne fermez pas la fenêtre
 Écris vite ¬ n’écris pas vite
 Allons au ciné ce soir ¬ n’allons pas au ciné ce soir

 II. Autour du verbe

78

L_075-084_Precis-grammatical.indd   78L_075-084_Precis-grammatical.indd   78 06/01/11   11:3606/01/11   11:36



P
ré

ci
s

3. Le futur proche

Pour exprimer une intention (immédiate ou non) ou la certitude que quelque 
chose peut arriver, je peux utiliser le futur proche.

E L’an prochain, on va aller en vacances au Brésil.
 Bon, je vais faire la vaisselle.
 Attention, tu vas te faire mal.

Le futur proche se forme avec le verbe aller au présent + infi nitif.

E Je vais partir
 Tu vas sortir
 Il/Elle/On va manger
 Nous allons dormir
 Vous allez jouer
 Ils/Elles vont camper

4. Le passé récent

Le passé récent se forme avec : venir au présent + de (d’  + voyelle) 
+ le verbe à l’infi nitif

E Je viens de manger.
 Il vient de partir à la gare.

5. Le présent progressif (être en train de)

Le présent progressif est utilisé pour souligner une action en cours 
de réalisation.

E Je range ma chambre.
 Je suis en train de ranger ma chambre. (En ce moment, 
 au moment où je parle.)

Pour former le présent progressif on utilise l’auxiliaire être conjugué 
au présent + en train de + le verbe à l’infi nitif.

E Il est en train de manger.
 Vous êtes en train de regarder un fi lm.

6. Les verbes pronominaux au présent

Les verbes pronominaux se conjuguent normalement :

Se laver : Je me lave

Se lever : Tu te lèves

Se réveiller : Il/elle/on se réveille

Se coucher : Ils/elles se couchent
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7. Le passé composé

Pour raconter des faits passés, on peut utiliser le passé composé.

Le passé composé peut se former avec l’auxiliaire avoir au présent 
et le participe passé du verbe à conjuguer.

E J’ai enregistré un disque.
 Tu as publié un livre.
 Il/elle/on a remporté un concours.
 Nous avons joué au football.
 Vous avez gagné le match.
 Ils/elles ont fait un gâteau.

Le participe passé des verbes en « –er » se construit à partir du radical + é

E jouer ¬ joué

 vouloir ¬ voulu
 faire ¬ fait

1. La phrase affi rmative et la phrase négative

• La phrase affi rmative sert à donner une information, raconter 
des événements.

E Roméo aime Juliette.
 Ma meilleure amie s’appelle Éléonore.

• La phrase négative contient une négation :

E Il parle allemand ? – Non, il ne parle pas allemand, il parle 
 français.
 Tu aimes le café ? – Non, je n’aime pas ça.
 Vous habitez à Lille ? – Non, nous n’habitons pas à Lille mais 
 à Lyon.

2. La phrase interrogative

Questions simples :

Avec un mot interrogatif au début de la phrase :

Comment tu t’appelles ?
Comment ça va ?
Quelle est ta nationalité ?
Quelle est ton adresse ?
Qu’est-ce que tu fais ?
Est-ce que tu viens ce soir ?

Avec un mot interrogatif à la fi n de la phrase :

C’est qui ?
Tu as quel âge ?
Tu habites où ?

Avec une intonation montante à l’oral et un point d’interrogation à l’écrit :

Tu aimes le français ?
On joue aux cartes ?

 III. Autour de la phrase
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3. c’est ; il/elle est ; il y a

• Pour présenter quelqu’un, on utilise l’expression c’est :

E C’est mon amie, Muriel.
 C’est qui ? C’est Juliette Watkin, une copine de Lucie.

• Pour décrire quelqu’un que l’on connaît déjà, on utilise il est/elle est :

E C’est mon petit frère. Il est mignon.

• Pour dire que quelque chose ou quelqu’un est là, on utilise il y a :

E Il y a Paul à la maison.
 Il y a du chocolat dans la cuisine.

Les prépositions de lieu

• �
à gauche de

•
sous

 
•

à côté de

•

entre

® •
à droite de

•

sur

•�•
en face de

•
dans

• La préposition chez suivie d’un nom propre ou d’un pronom tonique 
qui désigne une personne indique le lieu d’habitation où l’on est ou 
le lieu d’habitation où l’on va :

E Tu viens chez moi ?

• La préposition à suivie d’un nom de ville indique la ville où l’on est 
ou où l’on va.

E J’habite à Paris.
 Je vais à Paris.

• Les prépositions aux, en, au suivies d’un nom de pays indiquent le pays 
où l’on est ou où l’on va

E Je vis aux États-Unis.
 Je vis au Portugal.
 Je vis en Colombie.

Règles d’emploi Prépositions Exemples

Devant un nom de pays singulier masculin (ex : le Pérou) au J’ai habité au Pérou.

Devant un nom de pays singulier qui commence par 
une voyelle ou un « h » muet (ex : l’Irlande)

en Je vais en Irlande.

Devant un nom de pays singulier féminin (ex : la Chine) en Je vis en Chine.

Devant un nom de pays pluriel (ex : les Philippines) aux Je pars demain aux Philippines.

 IV. La localisation dans l’espace
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1. Préposition de temps

Pour indiquer une date précise du passé, du présent ou du futur, 
je peux utiliser en :

E Il a gagné l’eurovision en 2005.
 Il va venir en mars.

En s’utilise devant :

• en + année

• en + mois de l’année

2. L’heure

Pour demander l’heure qu’il est, je peux utiliser différentes formulations :

E Il est quelle heure ?
 Est-ce que tu as/vous avez l’heure ?
 Tu as/vous avez l’heure ?

Pour donner l’heure qu’il est, je peux utiliser Il est + heure ou donner 
« l’heure » directement.

E Il est 9 heures !
 9 heures !

Pour demander l’heure d’une activité ou d’un rendez-vous, je peux utiliser 
à quelle heure au début ou à la fi n de la question.

E À quelle heure est la séance ?
 On se retrouve à quelle heure ?

Pour donner l’heure d’une activité ou d’un rendez-vous, je peux utiliser 
à + heure.

E À 15 h 30.

3. La fréquence

Pour exprimer une fréquence précise et régulière, je peux utiliser :

• Le/les/tous les + jour de la semaine/période de temps

E Le samedi, je fais du sport.
 Les week-ends, l’hiver, on va skier.
 Tous les dimanches, on déjeune chez ma grand-mère.

Pour exprimer une fréquence imprécise et régulière, je peux utiliser :

• souvent

E On va souvent au cinéma.

Pour exprimer une fréquence imprécise et irrégulière, je peux utiliser :

• de temps en temps, parfois, rarement

E On va rarement au bowling.

 V. La localisation dans le temps
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4. La durée

Pour indiquer le début et la fi n d’une durée, je peux utiliser des expressions 
de temps.

E Le magasin est ouvert de 10 h à 19 h.
 Le magasin est ouvert à partir de 10 h et jusqu’à 19 h.
 Le magasin est ouvert entre 10 h et 19 h.

Les trois expressions marquent le début et la fi n d’une durée.

• De… à

• À partir de… et jusqu’à…

• Entre… et…

1. Avec des adverbes :

Assez de ¬ 

Il y a assez de sucre dans mon thé.

Beaucoup de  ¬ Il y a beaucoup de fruits dans ce gâteau.

Un peu de  ¬ 

Je prends un peu de lait dans mon café.

Trop de  ¬ Il y a trop de beurre dans ce plat.

Plein de  ¬ Il y a plein de vitamines dans ce jus de fruits.

2. Avec des mesures de poids, de volume, 
ou des noms spécifi ques :

E Une boîte de chocolat.
 Un bol de riz.
 Une baguette de pain.
 Une bouteille de vinaigre.
 Une pincée de sel.
 Un kilo de pommes.
 Un litre de bouillon.
 Un verre de limonade.
 Une cuillère à soupe de levure.

Pour opposer deux éléments dans une phrase, je peux utiliser mais :

E Je veux aller chez mes amis mais je suis malade.

 VI. L’expression de la quantité

 VII. L’expression de l’opposition
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0 : zéro
1 : un
2 : deux
3 : trois
4 : quatre
5 : cinq
6 : six
7 : sept
8 : huit
9 : neuf
10 : dix
11 : onze
12 : douze
13 : treize
14 : quatorze
15 : quinze
16 : seize
17 : dix-sept
18 : dix-huit
19 : dix-neuf

20 : vingt
21 : vingt et un
22 : vingt-deux
…
29 : vingt-neuf

30 : trente
31 : trente et un
32 : trente-deux
…

40 : quarante
41 : quarante et un
42 : quarante-deux
…

50 : cinquante
51 : cinquante et un
52 : cinquante-deux
…

60 : soixante
61 : soixante et un
62 : soixante-deux
…

70 : soixante-dix
71 : soixante et onze
72 : soixante-douze
…

80 : quatre-vingts
81 : quatre-vingt-un
82 : quatre-vingt-deux
…

90 : quatre-vingt-dix
91 : quatre-vingt-onze
92 : quatre-vingt-douze
…

100 : cent
101 : cent un
…

200 : deux cents
201 : deux cent un
…

1 000 : mille
…

Précis grammatical

 VIII. Les nombres de 0 à 1 000
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