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pays
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pr, pl, pn 
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32
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z (s) 36
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DICOTHÈME
1900 mots classés par thème

page 8 à 17

DICOPHONE
3000 mots classés par PHONÈME

page 18 à 36

DICOGRAM
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   40 ADJECTIFS qualificatifs (350)
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    & adjectifs (accords)
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Est-ce un verbe ?
(recherche sémantique)

Dicoverbe
(p 3-7)

Se trouve-t-il 
dans un thème ?

(recherche sémantique)

Dicothème
(p 8 à 17)

(recherche sémantique)

Dicophone
(p 18-36)

(recherche phonétique)

1er son ?
J'entends ...

(recherche phonétique)

2e son ?
J'entends ... 

(recherche phonétique)

Je recherche
la page

Je recherche
la case

Je recherche 
le mot

(recherche alphabétique)

Je recherche
la page

Je recherche
la colonne

Je recherche 
la terminaison 

en fonction du sujet
(p 6-7)

(recherche grammaticale)

non

nonoui

oui

Mode d'emploi du Dicoco
    Comment écrire 

le mot ……… ?

Homophones 
(p 46-47)

(recherche sémantique)

Est-ce un
homophone ?

(recherche phonétique)

CODE DE CORRECTION pour aider l'élève à s'autocorriger 

(code à indiquer dans la marge du texte)

T = Temps de conjugaison → Dicoverbe p 7

C = Conjugaison, terminaisons du verbe → Dicoverbe p 6-7

H = Homophones → p 46-47

A = Accords en genre et nombre → Dicogram p 38 ou 41

P = Ponctuation → Dicogram p 44 (45) ou Dicolettre (majuscules p 48)

O = Orthographe d'usage → Dicothème, Dicophone, infinitifs (3-4-5)

Objectif : Apprendre à réfléchir sur l'orthographe, à comprendre les types d'erreurs, à se poser des questions.

Remarques pour l'enseignant : 
Le Dicoco sera principalement utilisé durant 
les productions d'écrits mais le sera aussi 
durant les leçons de conjugaison, de 
grammaire, d'orthographe et de dictée "à 
thème" comme par exemple une dictée de 
verbes, une dictée de vêtements, une dictée 
de mots invariables,.… afin d'établir des 
liens entre les matières et les textes.

Le Dicoco devrait suivre l'élève durant toute 
sa scolarité. Il pourra ainsi surligner, 
annoter, compléter, personnaliser son 
Dicoco et établir des liens au fil des années.

nonoui

Erreur d'accord ?

Erreur de ponctuation ?

Pas dans le Dicoco ? Je demande la réponse et je la recopie  dans une case libre.

Dicogram - Ponctuation
 (p 44-45)    (recherche sémantique)

Dicogram - Accords 
(p 38 ou 41)  (recherche grammaticale)

Je recherche 
le mot

(recherche alphabétique)

Erreur d'écriture,
     de majuscules ?

Dicolettre  (p 48)
 (recherche alphabétique)

Objectifs du Dicoco : 
AUTONOMIE
Le SENS avant le SON
Mises en LIENS
TOUT-EN-UN
Personnalisable
Continuité
...

Lorsque la reliure s'abime, rognez les feuilles et insérez-les dans une farde à pochettes pour prolonger la durée du vie de ce Dicoco.

1

2

3

4

5

6
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éclabousser

économiser

fermenter

imaginer

embarrasser

emprisonner

mutiler

jardiner

éblouir, il a ébloui ennuyer (s'), je m'ennuie fabriquer gagner, il a gagné lâcher, il a lâché

écarter (s') enregistrer, il a enregistré fâcher, il s'est fâché galoper, il a galopé laisser, il a laissé

échanger enseigner, il a enseigné faire, je fais, j'ai fait, garder, il a gardé lancer, il lançait

échapper, il a échappé ensorceler, j'ensorcelle faizil faisait, il fera, qu'il fasse garer, il a garé, il s'est ... langer, il a langé

entendre, j'entends falloir, il faut, il a fallu garnir, il garnissait laver, il a lavé, s'est lavé

éclaircir (s') enterrer, il a enterré fatiguer, il s'est fatigué gaspiller, il a gaspillé lever, je lève

éclairer, il a éclairé entourer, il a entouré faucher, il a fauché gâter, il a gâté lier, je lie, j'ai lié

éclater, il a éclaté entrainer (s') (entraîner) faufiler (se) glisser, il a glissé lire, je lis, j'ai lu

éclore, il a éclos entreprendre, il a entrepris favoriser, il a favorisé gonfler, il a gonflé loger, il logeait

entrer, il est entré féliciter, il a félicité grandir, il grandissait longer, il longeait

écouler (s') entretenir, il entretient fendre, je fends gratter, il a gratté louer, il a loué

écouter, il a écouté entrevoir, j'entrevois grelotter, il a grelotté luire, elles luisent

écraser, il a/s'est écrasé envahir, il a  envahi fermer, il a fermé griffer, il a griffé lutter, il a lutté

écrire, j'écris, j'ai écrit envoler (s'envoler) festoyer, je festoie grignoter, il a grignoté

effacer, j'effaçais envoyer, j'envoie fêter, il a fêté griller, il a grillé mâcher, il a mâché

effectuer, il a effectué épargner, il a épargné feuilleter, il a feuilleté grimper, il a grimpé maintenir, maintient

efforcer, je m'efforçais éplucher, il a épluché fiancer (se) grogner, il a grogné manger, il mangeait

effrayer, il s'effrayait épouser, il a épousé fier (se), il se fie gronder, il a grondé manquer, il a manqué

égarer, il a/s'est égaré érhériter, il a hérité filer, il a filé grossir, il grossissait maquiller, il a maquillé

égorger éshésiter, il a hésité finir, je finissais, il a fini grouper, il a groupé marcher, il a marché

élancer, il s'élançait espérer, j'espère fixer, il a fixé guérir, il a guéri marier, il s'est marié

élargir, il élargissait essayer, j'essaie  ou j'essaye flairer,  il a flairé guetter, il a guetté marquer, il a marqué

élever, il a élevé essuyer (s'), j'essuie flamber, il a flambé guider, il a guidé mélanger,  il mélangeait

éliminer, il a éliminé estimer, il a estimé flâner,  il a flâné h→voir 2e lettre mêler, il s'est mêlé

éloigner, il s'est éloigné étaler, il a étalé flatter, il a flatté ignorer menacer, menaçant

emballer, il a emballé éteindre, j'éteins, j'ai éteint flatuler,  il a flatulé mener, il mène

embarquer, il a embarqué étendre, j'étends flécher,  il a fléché imiter, il a imité mentir, je mens

éternuer, il a éternué fleurir, elle a fleuri imprimer, il a imprimé mériter, il a mérité

embrasser (s') étonner, il s'est étonné flotter, il a flotté indiquer, il a indiqué mesurer, il a mesuré

emmener, il emmène étouffer, il s'est étouffé foncer, je fonçais informer, il a informé mettre, je mets

emparer, il s'est emparé être, je suis, il est, j'ai été fonctionner, il a fonctionné injecter, il a injecté mijoter, il a mijoté

empêcher, il a empêché étudier, il a étudié fondre, elle fond, il a fondu inonder, il a inondé monter, il est/a monté

empiler, il a empilé évaluer, il a évalué forcer, il a forcé, il forçait inscrire, j'inscris montrer, il a montré

employer, il emploie évanouir, je me suis évanoui former, il a formé insister, il a insisté moquer, il s'est moqué

emporter, il a emporté éveiller, je me suis éveillé formuler,  il a formulé inspecter, il a inspecté mordre, il a mordu

éviter, il a évité fortifier,  il a fortifié inspirer, il a inspiré moucher (se)

emprunter, il a emprunté examiner, il a examiné fotophotographier installer, il a installé mouiller, il a mouillé

encadrer, il a encadré exciter, il s'est excité, il a ... fouiller, il a fouillé instruire, j'instruis mourir, il meurt

encombrer (s') excuser (s'), je m'excuse fournir, il fournissait intéresser, il s'est intéressé muer, il a mué

encourager, encourageons exécuter, il a exécuté fourrer, il a fourré interroger, il interrogeait multiplier, il a multiplié

endormir, il s'endort exercer (s'),   il s'exerçait foutre (se), je m'en fous interrompre, il interrompt murir (mûrir)

enfermer (s') exiger,   nous exigeons franchir, j'ai franchi inventer, il a inventé murmurer, il a murmuré

enfiler, il a enfilé exister, il a existé frapper, il a frappé inviter, il a invité

enfoncer, j'enfonçais expirer, il a expiré freiner, il a freiné isoler, il a isolé nager, il nageait

enfuir, il s'est enfui exploser, il a explosé frotter, il a frotté jaillir, elle jaillissait naitre (naître)

engager (s'),  engageons exposer, il a exposé fuir, j'ai fui, je fuyais naviguer, il a navigué

enlever, j'enlève    ⤴ exprimer, il a /s'est exprimé fumer, il a fumé jaunir, il a jauni négliger, il négligeait

jeter, il jette négocier, il a négocié

jongler, il a jonglé neiger, il neigeait

jouer, il a joué nettoyer, il nettoie

juger, il jugeait noircir, il a noirci

geler, il gèle nommer, il a nommé

gémir, il gémissait noter, il a noté

gêner, il a gêné nouer, il a noué

gifler, il a giflé nourrir, il nourrissait

e
hé

f
ph

g
gu

l

m

h

i

j
gi-e

n
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TOUTES LES TERMINAISONS
de tous les verbes à tous les temps

VERBES CONJUGUÉS

→

→

→

→

Tu →
*orthographe rectifiée

→
PARTICIPES PASSÉS

(tu) → Danse !

→

→

→

→

→

Nous →

→ PARTICIPE PRÉSENT

Vous →

→

→

→

TERMINAISONS « é – er – ez – ai»









INFINITIFS présent

Je
J'

danse → si [e]        (verbe en -ER
                                                         et au subjonctif)

crier, manger, aller

danserai → si [é]        (sauf « je sais »)  dormir, partir, finir

dansais → si [e] ou  [é]     boire, écrire, prendre, lire

veux → derrière la lettre "u" devoir, s’assoir*, voir

danses

veux → derrière la lettre "u"

→ à l’impératif  si  [e] ou [a]

Il
Elle
On

Quelqu'un

danse → si [e]       (verbe en -ER
                                                         et au subjonctif)

Il a mangé.   Je suis allé (es)

dansera → si [a]        (sauf il bat  battre) Il est parti.          J'ai fini (es)

dansait → si [e] ou [a]          Il a cru.          J'ai bu (es)

répond → -dre comme pondre, vendre, perdre, coudre
       (sauf avec -aindre, -eindre, -oindre, -soudre → « T ») Il a mis.        J’ai pris (es)

vainc → exception : vaincre Il a recouvert.     J'ai offert (es)

dansons

dansâmes → si [me]

dansez (en) écrivant

dansâtes → si [te]

Ils
Elles
Plusieurs

dansent

danseront → si [on]

Hier, j'ai mangé (es).
participe PASSÉ
Il peut être remplacé par un autre participe 
passé « reçu, fait, pris »

é
Ce soir, je vais manger.

infinitif PRÉSENT
Il peut être remplacé par un autre infinitif 
« recevoir, faire, prendre »

Vous mangez.
verbe conjugué 
avec le sujet « VOUS »

Ce soir, je mangerai.
verbe conjugué 
à l'indicatif futur simple et passé simple 
avec « JE »
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TEMPS SIMPLES TEMPS COMPOSÉS

INFINITIF passé

aller avoir bu(es) être parti(es)

je, j' j' ai bu(es) je suis parti(e)

tu tu as bu(es) tu es parti(e)

il a bu(es) il est parti(e)

n. avons bu(es) n. sommes

v. avez bu(es) v. êtes

ils ont bu(es) ils sont

je, j' j' avais aimé(es) j' étais tombé(e)

tu tu avais aimé(es) tu étais tombé(e)

il avait aimé(es) il était tombé(e)

n. avions aimé(es) n. étions

v. aviez aimé(es) v. étiez

ils avaient aimé(es) ils étaient

je, j' j' eus fait(es) je fus sorti(e)

tu tu eus fait(es) tu fus sorti(e)

il eut fait(es) il sorti(e)

n. eûmes fait(es) n. fûmes

v. eûtes fait(es) v. fûtes

ils eurent fait(es) ils furent

je, j' viendrai j' aurai fini(es) je serai mort(e)

tu viendras tu auras fini(es) tu seras mort(e)

viendra il aura fini(es) il sera  mort(e)

viendrons n. aurons fini(es) n. serons mort(e)s

viendrez v. aurez fini(es) v. serez mort(e)s

viennent ils auront fini(es) ils seront mort(e)s

CONDITIONNEL PASSÉ
je, j' j' aurais voulu(es) je serais allé(e)

tu tu aurais voulu(es) tu serais allé(e)

il aurait voulu(es) il serait allé(e)

n. aurions voulu(es) n. serions allé(e)s

v. auriez voulu(es) v. seriez allé(e)s

ils auraient voulu(es) ils seraient allé(e)s

SUBJONCTIF PASSÉ
j' aie pris(es) je sois arrivé(e)

tu aies pris(es) tu sois arrivé(e)

il ait pris(es) il soit arrivé(e)

n. ayons pris(es) n. soyons arrivé(e)s

v. ayez pris(es) v. soyez arrivé(e)s

ils aient pris(es) ils soient arrivé(e)s

IMPÉRATIF PASSÉ
(tu) aie fait sois sorti(e)

(nous) ayons fait soyons sorti(e)s

(vous) ayez fait soyez sorti(e)s

Participe passé
en ayant étant

 

INFINITIF présent
aim ER fin ir voul oir prend re

Indicatif PRÉSENT (maintenant) Indicatif PASSÉ COMPOSÉ
aim e fin is veu x pren ds vais

aim es fin is veu x pren ds vas
il, elle, on,... aim e fin it veu t pren d va
nous (toi et moi) aim ons fin issons voul ons pren ons allons parti(e)s

vous (lui et toi) aim ez fin issez voul ez pren ez allez parti(e)s

ils, elles,... aim ent fin issent veul ent prenn ent vont parti(e)s

Indicatif IMPARFAIT  (hier, avant) Indicatif PLUS-QUE-PARFAIT
aim ais fin issais voul ais pren ais allais

aim ais fin issais voul ais pren ais allais
il, elle, on,... aim ait fin issait voul ait pren ait allait
nous (toi et moi) aim ions fin issions voul ions pren ions allions tombé(e)s

vous (lui et toi) aim iez fin issiez voul iez pren iez alliez tombé(e)s

ils, elles,... aim aient fin issaient voul aient pren aient allaient tombé(e)s

Indicatif PASSÉ SIMPLE (pour raconter une histoire) Indicatif PASSÉ ANTÉRIEUR
aim ai fin is voul us vins (venir) allai

aim as fin is voul us vins (venir) allas
il, elle, on,... aim a fin it voul ut vint  (venir) alla fut  

nous (toi et moi) aim âmes fin îmes voul ûmes vînmes allâmes sorti(e)s

vous (lui et toi) aim âtes fin îtes voul ûtes vîntes allâtes sorti(e)s

ils, elles,... aim èrent fin irent voul urent vinrent allèrent sorti(e)s

Indicatif FUTUR SIMPLE (demain, plus tard, après) Indicatif FUTUR ANTÉRIEUR
aim erai fin irai voud rai irai

aim eras fin iras voud ras iras
il, elle, on,... aim era fin ira voud ra ira
nous (toi et moi) aim erons fin irons voud rons irons
vous (lui et toi) aim erez fin irez voud rez irez
ils, elles,... aim eront fin iront voud ront iront

CONDITIONNEL PRÉSENT    (Si j'étais là, ...)
aim erais fin irais voud rais prendrais irais

aim erais fin irais voud rais prendrais irais
il, elle, on,... aim erait fin irait voud rait prendrait irait
nous (toi et moi) aim erions fin irions voud rions prendrions irions
vous (lui et toi) aim eriez fin iriez voud riez prendriez iriez
ils, elles,... aim eraient fin iraient voud raient prendraient iraient

SUBJONCTIF PRÉSENT (Il faut que ... – pour que …)
que je, j' aim e fin isse veuill e prenne aille 
que tu aim es fin isses veuill es prennes ailles
qu'il, elle, on,.. aim e fin isse veuill e prenne aille
que nous aim ions fin issions voul ions prenions allions
que vous aim iez fin issiez voul iez preniez alliez
qu'ils, qu'elles aim ent fin issent veuill ent prennent aillent

IMPÉRATIF PRÉSENT    (ordre)
aim e fin is veu x prends va

aim ons fin issons voul ons prenons allons

aim ez fin issez voul ez prenez allez

PARTICIPE PRÉSENT    (en ...)
aim ant fin issant voul ant prenant allant appr is (es) ven u (es)

fin i (es) mor t (es)

aim é (es)

eu (es)

été (es)
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Animaux MUSIQUE
une un un un un

un agneau (x) un dinosaure un mamelle un rat une

un un dragon un mammifère un renard un

un aigle un merle un reptile un basson
un âne une une mésange un requin une batterie

une araignée un écureuil un mollusque un rhinocéros une blanche
un asticot un élan une du bruit

une autruche un éléphant une mouette un un bugle
une un une moule une une

un bélier un un moustique une sardine une chanson, chant
du bétail, bête un escargot un mouton un saumon un(e)

un bigorneau un étalon un museau une sauterelle un choeur
un bison une mygale un scarabée une chorale
un bœuf un un scorpion une clarinette
un bourdon un une un serpent un concert

une brebis une femelle un oiseau (x) un singe une contrebasse
un brochet une un ornithorynque une souris un cor
un buffle un une otarie une un cornet

une buse un ouistiti un taureau une croche
un une un têtard
un caméléon du un oursin un thon des

un canard, caneton une girafe un ourson un tigre une enceinte
un canari un gorille une tortue un entracte

une carpe une grenouille un une tourterelle un

un castor un guépard une panthère une truite une flute
un cerf une guêpe un paon une

un chameau une gueule un papillon une une

un le paresseux un hautbois
une chauvesouris une perdrix une une

une chenille un un perroquet un vautour un

un un une perruche un ver de terre être musical (e)
une chèvre une une pie une vipère un(e)

un un une pieuvre la volaille une

un chimpanzé un pigeon une note
un chiot un un pingouin un une

une chouette une jument un piranha une pause
une un un poisson un piano
une un koala un poney un pupitre

un cobaye un porc (cochon) un

un cobra un un porcelet un

une coccinelle une un pou, des poux le solfège
un cochon un lézard un poulain un

une colombe une licorne une poule, poulet une

un corbeau un lièvre un poussin un synthétiseur
une corne une limace un primate un

un crabe un une puce, puceron une timbale
un crapaud un loup un putois une trompette
un crocodile un lynx un python un tuba
un crustacé un

un cygne un

abeille dauphin mâle rapace accordéon
aharpe

ahamster baffle

écrevisse

mouche →
sanglier

baleine érhérisson cigogne caisse
érhéron

chef d'orchestre

faisan
faon → oie

fourmi, fourmilière

fphoque taupe

cafard gazelle un(e) ours (e) do, ré, mi, fa, sol, la, si

gibier écouteurs

panda fifre

gamme
huitre guitare électrique

chat  chatte, chaton

h →  2e lettre vache mélodie
hibou microphone

cheval, chevaux hippopotame

hirondelle musicien(ne)

chien chienne insecte noire

jaguar zèbre partition

cigale kangourou
cigogne

rythme
lapin, lapine saxophone
larve d'insecte

son de musique

sonorisation

tambour
lion  lionne

violon, violoncelle

xylophone
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en – an – em - am
- un p une ampoule a la fabrication i être

p a la façade i un fil, ficelle

b un, l' emballage un emplacement en, la face y une

b (s') un emploi être fâché (e) y un filet
être embarrassé c'est facile être fidèle
(s') être empoisonné une façon un film

c l' une empreinte j'ai failli finalement

qu un enclos un emprunt la famille j'ai

c une enclume en plus une farce être

qu être encombré r être enragé c'est le physique

encore r un enregistrement être favorable une fissure
un encouragement être enrhumé un in la

de l' au c'est aim j'ai faim
une enquête s un ancien au il l une flamme

enquiquiner s ensemble un fauteuil l une flèche, fléchette

d en dessous ci ensuite je suis fauché (ruiné) un fleuve, fluvial

d un endroit ci l' enseignement une faute un flocon
être endormi ce être encerclé o être formidable une flute  (flûte)
être handicapé (e) ce un ancêtre o une formule oi une fois

f un être enceinte être fort, la force oi la foire

f enfin être ensoleillé (e) une photo on une fonction

t une antenne une photocopie on le, ça fond, fondre
ce en train de an une fancy-fair ils font  (faire)

il s'est entendre an une fantaisie ou être fou, folle

en face un enterrement en c'est fantastique ou un fouet, fouetter
l' enfer être entier (-ère) en un fantôme une foule

g être anglais fendre, fendu un four,  fourrer

g un engagement un entrainement une fente une fourrure
un engrenage s' e il r une

être angoissé entre e une fenêtre r être fragile

j un engin une entrée, entrer je être frais, fraiche

ge un ange une entreprise eu un feu (x) le français

gi un entretien é une frappe

l un enlèvement v envahir é féminin (e) un

l en l'air v une enveloppe un phénomène une fresque

n envers toi être féroce un

n je m' ennuie une envie mes félicitations être froid, frileux
un ennui environ ai être faible une frontière

en avant l' environnement ai je, tu un frotteur

en effet un envoi ê du fer, ferraille u une fuite

enneigé il, j' ê être fermé u une fumée, fumer

e.. un festival ui du fumier
e.. une festivité, festin ui être

la fête foraine un fusil, fusiller

f – ph   f – ph    f – ph

an (année) fier, fière

en chantant empêcher (-é)

file d'attente, indienne

embarquer (-é)

employer  (-é)

embêter (-é)

ancre (bateau)

fini (finir) 

fixe, fixer

fatigant, fatigué

phare fin (fini)

encre (écrire) enrouler (-é) 'faux >< vrai

faut (falloir)

enfant, enfance

enfermer   (-é)

enfoncer (-é)

enfui (s'enfuir)

entourer (-é)

entrainer (-é) faisait  (faire) aphrase

ferai, il fera (faire)

enjamber (-é) fainéantise

frein, freiner

ennuyer   (-é) frigo, réfrigérateur

fais, il, j'ai fait

envoie (envoyer)

furieux, furieuse
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Les groupes (principaux) de la phrase
Objectifs - utilité : accorder le verbe, accorder le participe passé, pronominaliser les compléments du verbe, déplacer les CC pour équiliber les phrases.

Nom du groupe Questions à se poser EXEMPLES Particularités

Il est le sujet de la phrase active.

S
Sujet du verbe
(GS → Groupe Sujet)

Qui + VERBE    ?

C'est + SUJET + qui + VERBE ?

 Maman donne une pomme à son enfant.
→Qui donne ?

Celui qui fait l’action.

Il détermine l’accord du verbe conjugué
(et du participe passé avec l’auxiliaire ÊTRE).

CDV

Complément
Direct du
Verbe

(GCD→Groupe Complément Direct)
(COD→Complément d'Objet Direct)

VERBE + qui ?
VERBE + quoi ?
ce que + VERBE ?

Maman donne une pomme à son enfant.
                   →Elle donne quoi ?
                   → Elle en donne une.

Il a conduit son amie à la piscine.
→Il conduit qui ?
→Il l’a conduite.

Il ne peut pas se déplacer et s'effacer (facilement).

Il peut être pronominalisé                              
(me, m’, te, t’, le, la, l’, nous, vous, les, en…un).

Il détermine l’accord du participe passé avec 
l’auxiliaire AVOIR.

CIV

Complément
Indirect du
Verbe

(GCI→Groupe Complément Indirect)
(COI→Complément d'Objet Indirect)

VERBE + à qui ?
VERBE + à quoi ?  

VERBE + de qui ?
VERBE + de quoi ?

(VERBE + où, sur, en,…)

Maman donne une pomme à son enfant.
→Elle donne à qui ?
→Elle lui donne une pomme.

Je parle souvent de mes vacances.
→Je parle de quoi ?
→J’en parle souvent. 

(Je vais à l’école.  →   J’y vais.)

Il ne peut pas se déplacer et s'effacer (facilement).

Il peut être pronominalisé                              
(me, m’, te, t’ , lui, nous, vous, leur, y, en).

Il est précédé d’une préposition (c’est pour cela 
qu’on l’appelle « indirect »).

Complément
Circonstanciel
       de lieu
       de temps
       de manière  
       de but          
       de cause     
       de condition
(CP→Complément de Phrase)

→
→
→
→
→
→

VERBE + où ?     →→→→→
VERBE + quand ?→→→→→
VERBE + comment ?  →→→
VERBE + pour quoi ?  →→→
VERBE + pourquoi ?   →→→
VERBE + à quelle condition ?

→À l'école, je mange une pomme.
→Chaque jour, je mange une pomme.
→Je mange rapidement ma pomme  
→Pour être en forme, je mange une pomme.
→À cause de toi, je n'ai pas gagné.
→Avec de la chance, nous aurions gagné.

Il peut se déplacer facilement (au début de la 
phrase par exemple) et s'effacer (facultatif).

Il ne sait pas être pronominalisé.

Il indique les circonstances dans lesquelles se passe 
l’action.

Attribut du sujet
Comment est le SUJET ?
              (sont)

Maman semble  (est)  très fatiguée. 
→Comment est maman ?

Il accompagne et décrit le sujet du verbe.
Il est utilisé avec un verbe d'état (être, sembler, paraitre,...)

Complément 
du verbe passif
(Complément d'agent)

VERBE + par quoi ? 
                 par qui ?

La pomme est donnée par sa maman.
→La pomme est donnée par qui ?
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Les variations en genre et nombre

GENRE NOMBRE déterminant adjectif nom verbe adverbe pronom

Masculin singulier Le grand garçon joue souvent avec lui

Féminin singulier joue souvent avec

Masculin pluriel souvent avec

Féminin pluriel Les souvent avec

masculin féminin masculin féminin masculin féminin masculin féminin

singulier singulier pluriel pluriel singulier singulier pluriel pluriel

le la grand

un

à la

de la

mon ma heureux

ton ta

son sa

notre notre

votre votre

leur leur

quel ? voisin

le mien

le tien

le sien

celui

lui

je je

tu tu

il

tout

celui

lequel mangé

reçu

je joue je joue fini

tu joues tu joues vous jouez pris

il joue elle joue elles jouent offert

mot-lien
(préposition)

La grande fille elle

Les grands garçons jouent eux

grandes filles jouent elles

d
é

te
rm

in
an

ts
(il

s 
p

ré
cè

de
n

t 
et

 a
cc

o
m

pa
g

n
en

t 
le

s 
no

m
s)

les les

ad
je

ct
if

s
 (q

u
al

ifi
ca

tif
s)

(i
ls

 d
is

e
n

t 
C

O
M

M
E

N
T

 E
S

T
 le

 n
o

m
)

grande grands grandes

une des des bon bonne bons bonnes

au
(à le)

aux
(à les)

aux
(à les)

blanc blanche blancs blanches

du
(de le)

des
(de les)

des
(de les)

attentif attentive attentifs attentives

mes mes heureux heureuse heureuses

tes tes premier première premiers premières

ses ses amical amicale amicaux amicales

nos nos complet complète complets complètes

vos vos fou folle fous folles

leurs leurs vieux (vieil) vieille vieux vieilles

ce  (cet) cette ces ces beau belle beaux belles

certains certaines

quelle ? quels ? quelles ?

n
o

m
s

(o
b

je
ts

, 
a

n
im

a
u

x,
 c

h
o

se
s,

 id
ée

s,
 p

e
rs

o
n

ne
s,

..
.)

voisine voisins voisines

chien chienne chiens chiennes

p
ro

n
o

m
s

(il
s 

re
m

pl
a

ce
n

t l
e

s 
n

o
m

s)

la mienne les miens les miennes prince princesse princes princesses

la tienne les tiens les tiennes instituteur institutrice instituteurs institutrices

la sienne les siens les siennes chanteur chanteuse chanteurs chanteuses

celle ceux celles fermier fermière fermiers fermières

elle eux elles sportif sportive sportifs sportives

nous nous patron patronne patrons patronnes

vous vous bateau bateaux

elle ils elles canal canaux

toute tous toutes travail travaux

celle ceux celles

laquelle lesquels lesquelles

ve
rb

e
s 

au
 p

a
rt

ic
ip

e
 p

a
ss

é mangée mangés mangées

reçue reçus reçues

v
er

b
es

 
co

nj
u

gu
é

s nous jouons nous jouons finie finis finies

vous jouez prise pris prises

ils jouent offerte offerts offertes
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L'accord des adjectifs et des participes passés

Une seule question pour retrouver avec quel mot ils varient :  

« Qu'est-ce qui    est ... ? »

1) Les adjectifs et les participes passés
    avec l'auxiliaire être, ou sans auxilaire.

► Ils s'accordent toujours

         Ces petites pommes vertes sont tombées.
                                          adjectif                    nom                   adjectifs                          participe passé

2) Les participes passés avec l'auxilaire AVOIR

►  On s'arrête de lire ou d'écrire après le participe passé et SI on sait répondre à la question

« Qu'est-ce qui est ... ? »,  le participe passé s'accorde.  Dans le cas contraire, il reste invariable.

Les pommes que j'ai mangées / me semblent bonnes.
                                                                                                        AVOIR    participe passé                                                                   adjectif

Elles ont mangé / ...      
(Au moment où j'écris « mangé », je ne sais pas ce qui EST mangé.)

Les pommes que j'ai voulu / manger.

Exceptions

Des pommes, j'en ai mangé(es).    Qui est mangé ?  Les pommes.  

Logiquement, on devrait accorder, mais la grammaire généralement admise indique qu'avec le pronom « en », le participe passé est invariable.  

La maison est brulée.  La maison a brulé (e).       Qui est brulé ? La maison.  

Logiquement, on devrait accorder.  Malheureusement, la règle généralement admise ci-dessous ne l'autorise pas.  

Certains grands écrivains accordent néanmoins ces participes passés en privilégiant le (bon) sens.

Règles traditionnelles de base de l'accord du participe passé :

1) Seul, sans auxiliaire, le participe passé s'accorde, comme un adjectif, avec le nom ou le pronom qu'il accompagne.

2) Avec « être », il s'accorde avec le sujet.

3) Avec « avoir », il s'accorde avec le CDV s'il est placé avant.

Il existe de nombreuses règles particulières qui contredisent ces 3 règles de base (verbes pronominaux, verbes impersonnels, pronom « en », ...).  C'est pourquoi, la 

règle « ce qui est » applicable dans 90-95% des cas et qui privilégie le sens a été choisie.

Qui est tombé ?

Qui est petit ?

Qu'est-ce QUI EST bon ?

Qui EST mangé ?

Qu'est-ce QUI EST voulu ?

Qu'est-ce QUI EST mangé ?

Je suis (es)

J'ai (es)

 J'ai (es)

 J’ai (es)

J'ai (es)

Terminaisons
PARTICIPES PASSÉS

allé

fini

bu

pris

offert
Qui est vert ?
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son ballon
le sien, à lui

sa balle
la sienne, à lui

ses ballons
les siens, à lui

ça m'ennuie

Prends ça
quelque chose

ce ballon
  un (celui-là)

cette balle
     une  (celle-là)

ces choses
   des (celles-là)

cet enfant
   un  (celui-là)

il s'est lavé

ils se sont lavés
     « faire » soi-même    

il se lave
     soi-même

ils sont beaux
         être

il est beau
        être

tu es beau
         être

ton ballon
le tien, à toi

ta balle
la tienne, à toi

tes ballons
les tiens, à toi

mon ballon
le mien, à moi

ma balle
la mienne, à moi

mes ballons
les miens, à moi

leur ballon
 à eux

leur balle
 à eux

leurs ballons
  à eux

je leur donne
     à eux

je lui donne
 à elle, à lui

ils ont faim
avoir

on a faim
quelqu'un             

on n'a pas faim
quelqu'un                  

je vais à l'école  (où ?)

je vais à  5 heures (quand ?)

je vais à pieds (comment ?)

ils m'ont donné
avoir donné à moi

il m'a donné
   avoir donné à moi

ils t'ont donné
avoir donné à toi

il t'a donné
avoir donné à toi

t'es fou ?
tu es fou ?tu mets ta jupe

      mettre

elle met sa jupe
mettre

elles mettent leur jupe
              mettre

oui mais pas ça
contraire

tu veux ça ou ça ?
          choisir

où vas-tu ?
 lieu, endroit

Va jusque-là
lieu, endroit, là-bas

Tu veux ça et ça.
          en plus

la balle

je l'ai donnée
avoir donné la balle

il l'a donnée
avoir donné la balle

les balles
plusieurs      tu as faim

    avoir

je,tu sais la réponse
         savoir

il sait la réponse
     savoir

je les donne
donner les balles

il s'était lavé

ils s'étaient lavés
s'être + verbe

ce que tu dis
la chose

Colorie les homophones dans la même couleur.

tu veux ça mais pas ça ?
  sauf

Comprendre le sens et l'orthographe
des HOMOPHONES 

je t'ai donné
avoir donné à toi

il la donne
donner la balle

pronom

pronom + verbe

déterminants   (possessifs)

verbe

verbe

déterminants

pronom

pronoms

verbe

pronom + verbe

mot-lien

déterminants

avril 

mai
juin

verbe AVOIR

pronom réfléchi

c'est un enfant

ce sont des enfants
cela être (présenter) 

c'était un enfant

c'étaient des enfants
cela être    (présenter)

Elle, il a faim
    avoir

boire du lait
boisson blanche

Que c'est laid !
               pas beau

nom

adjectif

sept 7

mot-lien (conjonction)

pronom+verbe

un son 
bruit, musique

nom
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minuscules MAJUSCULES

1 a a A A
Toutes les graphies des phonèmes (sons) de la langue française.

1 a 18 in

2 b b B B
2 an im

am yn

3 c c C C
en ym
em ain

4 d d D D
3 au aim

eau ein

5 e e E E
o

4 b 19 oin

6 f f F F
5 c 20 j

qu g

7 g g g G G
k ge

6 ch 21 l

8 h h H H
sh ll

7 d 22 m

9 i i I I I
8 e mm

eu 23 n

10 j j J J J
œu nn
œ 24 o

11 k k K K
9 eu um

œu 25 ou

12 l l L L
10 é oo football, zoom

er 26 oi

13 m m M M
ez oy
ai 28 on

14 n n N N
e om
œ le fœtus 29 p

15 o o O O
11 è pp

ê 30 r

16 p p P P
e.. rr
ai 31 s

17 q q Q Q Q Q
ay ss
ei c

18 r r R R
12 f ç

ph t

19 s s S S
13 g sc

gu 32 t

20 t t T gg tt
14 gn 33 u

21 u u U U
ng 34 ui
n 35 un

22 v v V V V 15 h um

16 i 36 v

23 w w W W W y 37 w
17 il 38 x

24 x x X X X
ill.. xc
y cc

25 y y Y Y
i 39 x

40 z

26 z z Z Z Z
s

avion sapin, indien

maman a 40 ans imprimante

ambulance synthèse

entendre, enfant du thym

emporter train

fauteuil, autruche faim

bateau, de l'eau peindre

hôtel, chose, zoo ien chien, indien

bateau, bébé point, loin, soin

casque jouer, jambe

musique le genou, gilet

koala un pigeon

chat libellule

short belle

dormir maman

chemin gomme

peur, feuille nez

cœur, ma sœur sonner

œil orange

heureux aquarium

des œufs ours

étoile

chercher oiseau, trois

chez vous voyage

il sait (savoir) ongle

un pied, toi et moi pompier

papa

élève frapper

fête rire, renard

terre, chalet, escargot nourrir

maison, aile saucisse

pays presser

neige ceci est un citron

fusée ça va ?

photo patienter, natation

gorille piscine

langue, guitare tortue

jogging trottinette

ligne, soigner lunettes, usine

camping fruit, oui, huit     8

panier chacun

hibou, hérisson parfum

idiot, igloo vache

papy, mamy WC, wagon

un travail, un réveil texte, xylophone

une grenouille, excellent

envoyer, yaourt accepter

pommier examen         ⊠✍ ✅

zèbre

ils ont raison
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