
 

J’apprendre à reconnaitre les trois temps : 

 Présent, passé, future 

 Passé Présent Futur 

Avant  

Hier 

Avant hier  

La semaine 
dernière 

 il y a deux 
jours   

 Maintenant 

Aujourd 'hui   

En ce moment  

 à présent  

cette année  

chaque jour 

Après  

Demain  

Après demain  

La semaine 
prochaine  

Dans deux jours 

Conjugaison  



 

Le son (é) à la fin d’un mot peut s’écrire. 

é    exemple café , marché , clé . 

er exemple oranger , boulanger, gouter. 

et   ex :  robinet , bouquet , carnet. 

ez   ex: rez de chaussé ,nez, chez  

es   ex: des ses mes  
 



 

Il y a deux formes de phrases : 

La phrase affirmative : 

 Ex : Leila a beaucoup d’amis. 

La phrase négative :  

 Ex : Leila n’a pas beaucoup 
d’amis. Elle n’est plus malheureuse 

Grammaire 



Orthographe 
 

J’apprends à écrire des mots  
avec g et gu 

g suivi des voyelles a-u-o  

se prononce gue 
Ex : gâteau, gomme , légumes 

g suivi des voyelles : e-i   se prononce j . 
 

Ex : fromage, bougie.  



Orthographe 
 

 

La plupart des noms féminins qui 
se terminent par les sons :  i –u –é 

s’écrivent.  
ie comme  : toupie-bougie … 
ée comme : allée –idée –poupée… 
ue comme :  tortue .laitue, rue… 

 



 
L’adjectif qualificatif 

L’adjectif qualificatif est un mot qui 
donne des précisions sur le nom qu’il 

accompagne 
Ex : Une ile ------ une ile lointaine 
        Le garçon ----- le petit garçon  
 

 

Grammaire  



 

 

Je peux parfois écrire correctement 
un mot en cherchant des mots de la 

même famille. 
Ex     Le jardin. Le jardinier - la 

jardinière - le jardinage – 
Le marchand – la marchande –         

la marchandise. 

Orthographe 



 

Le verbe « être » au présent et au futur 
Je suis  
Tu es  
Il/elle est  
Nous sommes  
Vous êtes   
Ils/elle sont  

Je serai 
Tu seras 
Il/elle sera  
Nous serons  
Vous serez  
Ils/elles seront  

 

Conjugaison 



 

 

Le verbe « avoir » au présent et au futur 

J’ai  
Tu as  
Il/elle a  
Nous avons  
Vous avez 
Ils/elles ont  

J’aurai  
Tu auras  
Il/elle aura  
Nous aurons  
Vous aurez  
Ils/elles auront  

 

Conjugaison 


