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La phrase
1 La phrase est un ensemble ordonné de mots : Des bonbons… 2

2 La phrase apporte un message clair : … pas si bons que cela ! 6

3  La phrase commence par une majuscule et se termine par un point : Formidable ! 10

4  Raconter des évènements | la phrase déclarative : Une histoire de cœur 16

5 Poser des questions | la phrase interrogative : Comme par hasard ! 20

6  Donner des ordres ou des conseils, interdire | la phrase impérative : Obéir au doigt et à l’œil 26

7  Affirmer ou nier | la phrase affirmative et la phrase négative : Pizzas volantes 32

8 Rechercher le groupe sujet : Le père de la bande dessinée 38

9 Reconnaitre le groupe verbal : Un bon conseil 46
a | le groupe complément direct du verbe 48
b | le groupe complément indirect du verbe 50

10 Préciser les circonstances : Tentative d’évasion 54
a | les compléments circonstanciels 56
b | l’adverbe 60
c | les mots liens 63

11 Reconnaitre le groupe attribut : Il est fort comme un Turc 64

Le verbe
12 Reconnaitre le temps qui passe : Parcours de combattant 70

13 Les personnes de la conjugaison : Au diable l'avarice ! 74

14 Reconnaitre le verbe et son infinitif : Un fameux appétit ! 78

15  Accorder le verbe avec le sujet : On peut peindre une fleur, mais que devient son odeur ? 82

16 Revoir les principaux temps : Avoir le compas dans l’œil ! 88
a | l’indicatif présent 90
b | l’indicatif imparfait 9 1
c | l’indicatif futur simple 93

17 L’indicatif passé simple : La colère est mauvaise conseillère. 94

18 Les verbes auxiliaires : Un artiste en herbe 98

19 Le passé composé : Leur vie ne tient qu’à un fil 102

20 L’accord du participe passé : Le Robin des bois du petit-beurre 106

21 L’impératif présent : Réveille-toi, Théodore ! 112
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