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1 Les valeurs du présent de l’indicatif 

 
 On emploie le présent de l’indicatif pour : 

 

• Exprimer des actions que l’on fait au moment où l’on parle ; ex : Laly s’énerve car Emma 

cille = présent d’énonciation. 

 

• Exprimer une action que l’on croit vraie à toutes les époques ; ex : Ciller, c’est stressant = 

présent de vérité générale. 

 

• Exprimer une action que l’on fait régulièrement ; ex : Je cille dès que je la vois ! = présent 

d’habitude. 

 

• Faire ressortir une action dans un récit au passé ; ex : Le cours était calme, les élèves 

s’endormaient à moitié. Tout à coup Emma cille = présent de narration 

 

 

 

 

 

 



2 Classes et fonctions 

 

On a besoin de beaucoup d’adjectifs pour une description : 

 

 Sur cette mer furieuse et sans mouvement, nous avancions lentement, tandis que le soleil versait 

sa  flamme implacable sur nos têtes. 

                                    

Cette = déterminant démonstratif 

Furieuse = adjectif qualificatif 

Et = conjonction de coordination 

Mouvement = nom 

Nous = pronom  

Implacable  = adjectif qualificatif 

 

 

 

 

 

CLASSES 

(identité : toujours la même chose) 

FONCTIONS 

(rôle : ça change) 

Verbe 
Nom 
Déterminant 
Pronom 
Adjectif qualificatif 
 
 
Adverbe 
Préposition 
Conjonction de subordination 
Conjonction de coordination 
Interjection 
 

Sujet 
Attribut du sujet 
C.O.D. 
C.O.I. 
C.O.S. 
C.C…. 
 
Épithète 
Apposé 
Complément du nom 
 
Complément d’agent 

    

 

 

 

 

 

 

 



3 Les classes 

 
Verbe :  on peut le conjuguer     manger 

Nom :   on peut mettre un déterminant devant  tristesse 

   (un, une, le, la,…) 

Déterminant :  petit mot devant un nom    un chat 

Pronom :  petit mot devant un verbe + il   je chante 

   Sert à remplacer un nom 

Adjectif qualificatif : il dit comment est le nom    un chat noir 

 

Préposition :  petit mot qui sert à relier deux mots  le chat de Paul 

   (A dans par pour en vers avec de sans sous)  

Adverbe :  il donne une information sur l’action exprimée il vient demain 

 par le verbe. Il est invariable (tous les mots 

 en –ment) et on peut l’effacer 

conj. de coord. : mais, où, et, donc, or, ni, car    il mange car il a faim 

conj. de subor. : elle sert à relier deux longs groupe de mots il mange tandis que son 

   que, bien que, alors que, tandis que, comme, chat miaule 

   quand… 

interjection :  mot qui exprime un bruit    oh ! aïe zut… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Les points de vue narratifs 

 

Le point de vue narratif, c’est la façon dont on raconte une scène. Il peut être : 

- Externe : on raconte la scène de l’extérieur. On est dans aucun personnage (on n’a pas de 

pensées, ni de sentiments) 

- Interne : on raconte la scène de l’intérieur d’un personnage. On est dans ce personnage (on a 

ses pensées et ses sentiments). 

- Omniscient : on raconte la scène de partout. On est dans plusieurs des personnages. On a les  

 �  pensées et les sentiments de plusieurs personnages) 

  � « qui sait tout » (le narrateur sait tout ce que pensent ses personnages...) 

���� Le point de vue n’est pas la position du narrateur. 

La position du narrateur (intérieur/extérieur) ne change pas dans un récit (différence : le point de vue 

change tout le temps) 

 

Ex : n° 1 p 194 : Point de vue narratif dominant ? 

 1) omniscient �car le narrateur sait tout de tous les personnages 

 2) interne ���� on a juste les pensées et/ou sentiment de Pauline 

 3) externe ���� on est dans la tête des 2 personnages (c’est une description extérieure de la scène) 

 

 Manipulation : 

  Voir feuille polycopiée sur le point de vue dominant dans chacun des extraits. 

Position du narrateur : 2 possibilités = interne/ externe 

Point de vue : 3 possibilités = interne/ externe/ omniscient 

 

  1) omniscient : parce qu’on est dans la pensée de plusieurs personnages ; ex : on est 

dans la tête de Tante Agathe ; les servantes avaient eu la bonne idée ; pensant que la lumière (dans la 

tête du narrateur) La position du narrateur est intérieur parce qu’il dit JE 

  2) interne : parce qu’on a la pensée d’un seul personnage (on est dans la personne qui 

raconte, dans ses pensées) La position de narrateur est intérieur car il dit JE 

  3) externe : aucun sentiment et aucune pensée ; c’est une simple description. La 

position du narrateur est intérieure ou intérieure à cause du ON (suivant ce qu’il représente) 

 

Exercice n°5 p 396 : correction 

 

a) la position du narrateur est intérieure 

o le point de vue est externe 

b) la position du narrateur est extérieure car il ‘est pas dans l’histoire 

o le point de vue est interne car on a les pensées de Juba 

c) la position du narrateur est intérieure car il dit JE 

o le point de vue est omniscient car on a les pensées de Sindbad (il aurait bien aimé…) 

et du narrateur. 



5 Les fonctions grammaticales 
 

Pour identifier la fonction grammaticale d’un mot ou d’un groupe mots, il faut : 

 

 1) repérer le verbe conjugué. 
 

 2) repérer le sujet en posant la question : Qui est-ce qui + le verbe ? 

 

 3) repérer le C.O.D. en posant la question : S + V + quoi ou qui ? 

 

  ���� Si le verbe est un verbe d’état*, le C.O.D. devient un attribut du sujet 

        ���� 

*ÊTRE et tous les verbes qu’on peut remplacer par ÊTRE. 

 

Ex : le combat devient âpre 

 ����   S.   ����   V.     ����   attribut du sujet 

 

4) repérer le C.O.I. en posant la question : 
  

 S + V + à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? 

 

 ���� S’il y a deux C.O. pour un même verbe, le C.O.I. devient C.O.S. (complément d’objet 

second) 

 

   Ex : Il leur a donné l’ordre d’attendre le général 

          ����   S. ����   C.O.S. ����   C.O.D. 

 

5) repérer les C.C. en posant la question : S + V + Où (cc de lieu)? Quand (cc de temps) ? 

Comment (cc de manière)? Pourquoi (cc de cause) ? Dans quel but (cc de but) ? Avec quoi (cc 

de moyen ?   

 

���� On peut les effacer ou les déplacer 

 

 

6 Les valeurs (ou emplois) du 

Conditionnel 
 

On  utilise le conditionnel pour : 

 -les actions incertaines : ex : Il devrait neiger cette nuit. 

 -les actions qui dépendent d’une condition: ex : Si j’avais un marteau, je construirais une ferme. 

 -la politesse : ex : Pourriez vous vous taire ? 

 -les actions futures dans le passé : ex : Je faisais mes courses. Un mois  plus tard, le magasin 

brulerait. 



7 Mots de liaison et liens logiques 

 
Il y a 2 catégories de mots de liaison : ceux pour un discours = les mots organisateurs 

Il faut avoir pas mal de mots pour pouvoir organiser un texte. 

 

 

MOTS ORGANISATEURS DU DISCOURSMOTS ORGANISATEURS DU DISCOURSMOTS ORGANISATEURS DU DISCOURSMOTS ORGANISATEURS DU DISCOURS    

    
Pour une première idée 

Tout d’abord 

En premier lieu 

Premièrement  

Pour commencer 

D’une part… 

Pour les idées suivantes 

Par ailleurs 

Ensuite, En second lieu 

En outre 

De plus 

D’autre part  

    

Pour une dernière idée 

Pour finir 

Finalement 

En conclusion 

Enfin 

Pour conclure 

    

MOTS INDIQUANT UN LIEN LOGIQUEMOTS INDIQUANT UN LIEN LOGIQUEMOTS INDIQUANT UN LIEN LOGIQUEMOTS INDIQUANT UN LIEN LOGIQUE    

     

La cause Il a mangé car il avait faim / puisque, parce que 

La conséquence Il a faim donc il a mangé / si bien que, du coup, par conséquent 

Le but Il a mangé pour ne plus avoir faim / dans le but de, pour que, afin que 

L’opposition Valentine a des lunettes mais Élise n’en a pas / alors que, cependant, toutefois 

La concession 
C’est le meilleur joueur du championnat même si il ne joue pas / pourtant, bien 

que, malgré 

La condition Tu auras un smart phone si tu as mention bien au brevet / En cas de, à condition… 

La comparaison  

 

Exercice 8 p 361 :        Exercice 7 p 361 : 
Donc : conséquence        1) c’est une opposition 

Pour : but         2) conséquence 

En revanche : opposition       3) cause 

Ni : ce n’est pas un lien logique : c’est un mot organisateur  4) concession 

Mais : opposition        5) condition 

En cas d’ : condition 

Comment trouver le lien logique quand il n’y a pas de mot de liaison entre deux groupes de mots ? 

� on essaie d’en mettre plusieurs et on trouve le bon 

     ���� On peut essayer de le mettre au début de la phrase. 



Exercice : 

 La pomme était trop haute  :  je n’ai pu la saisir ���� conséquence 

                �   Si bien que, donc, du coup… 

 Ma mère étant restée au pays  ,   je lui écris chaque jour ���� conséquence , cause 

        �    alors 

 Il a sauté par-dessus le fossé  ,  pourtant privé d’une jambe ���� concession 

      �    pourtant 

 

Correction 

Exercice : n° 13 p 346 

 Distinguer cause, conséquence et but 

1) But  2) Conséquence 3) Cause 4) But  5) Cause, Conséquence 

6) But  7) Cause  8) Cause, conséquence 9) Cause  10) But 

 

Exercice : n° 1 p 349 

 Distinguer opposition et concession 

1) Opposition  2) concession  3) concession  4) opposition   

5) opposition  6) concession 

 

 

 

8 Les propositions 

 
Quand une phrase a plusieurs verbes conjugués, on dit qu’elle est complexe. 

Elle a alors plusieurs propositions. 

Une proposition est un groupe de mots qui a un verbe conjugué et un sens à lui tout seul. 

 Ex : Roméo est banni car il a tué Tybalt. 
          �   proposition 1           �   proposition 2 
 
Deux propositions peuvent être : 

� juxtaposées : reliées par un signe de ponctuation 

        ex : Roméo est banni : il a tué Tybalt 
 

� coordonnée : reliées par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car,) 
ex : Roméo est banni   car  il a tué Tybalt 
 

� subordonnées : reliées par une conjonction de subordination (qui, que, parce que, bien 
que, quand, …) 

ex : Roméo est banni   parce qu’   il a tué Tybalt 
 

���� 1 Le mot de liaison peut-être en début de phrase 

  ex : Quand  il a tué Tybalt  ,  il a été banni de Vérone 
        �   les propositions sont subordonnées 

        2 La proposition subordonnée peut être insérée dans l’autre 

   ex : Roméo  qui  a tué Tybalt est banni de Vérone 



{Je dois, cette nuit, m’introduire dans sa chambre} où {elle m’attend} : {je lui ferai alors mes derniers  

           ����   subordonnée ����   juxtaposée 

adieux.} 

 
Ex 11 p328 : 
 
 1) Regarde, est, plait = juxtaposée et subordonnée 
 2) Rencontrèrent, quittèrent, étaient mariés = juxtaposées 
 3) Surprit, avaient prévu = coordonnée 
 4) Marqua, attendait = coordonnée 
 5) Partirons, sera, emporterons = coordonnée et subordonnée 
 6) gène, est, est = subordonnée et coordination 
 

      3 Lorsqu’il y a plusieurs mots de liaison, la subordination l’emporte sur la coordination qui 

l’emporte sur la juxtaposition. 

   ex : {Je sais}   qu’   {il est là}   et   qu’  il viendra 

     ����   sub                        ����   sub 

 

 

9 Les propositions subordonnées 

 
On distingue trois types principaux de propositions subordonnées : 

 � relative :   � elle apporte une information sur un nom [comme l’adjectif] (elle est introduite 

par un pronom relatif qui a une fonction dans la proposition). 

  Ex : Il avait un pull  -qui était vert 

-qui ressemblait aux feuilles de batavia 

-que sa mère lui avait tricoté 

-dont on pouvait dire qu’il était laid 

 

�conjonctive :  � elle complète un verbe (elle est introduite par une conjonction de subordination 

qui n’a pas de fonction dans la proposition). 

 Ex : Je veux - qu’il revienne 

   - que tu réagisses 

 

�interrogative :  � elle est introduite par un pronom interrogatif. 

 Ex : Je me demande comment il fait 

    où 

              quand 

 



{On les envoie s’entrainer avec un des types}  que  { j’ai recrutés} 

           ����   sub. relative 

 

{Je  sais}  qu’ {il fera ça très bien }  : {c’est une véritable ordure.} 

      ����   sub. conjonctive          ����   juxtaposée 

 

{S’ils tiennent le coup pendant la formation} qu’ {on leur propose}  ,  {ils resteront jusqu’au bout}. 

            ����   sub. relative         ����   sub. conjonctive 

 

Exercice p 328 p 13: 

 

1)   sub. relative  2)   sub. conjonctive  3)   sub. relative 

4)   sub. conjonctive  5)   sub. conjonctive  6)   sub. relative 

7)   sub. relative  8)   sub. relative  9)   sub. relative -  sub. relative 

 

 


