
                                                                                                                                                                                                   

Ma                  

grammaire 

illustrée 

         



      Le singulier 

Le singulier est utilisé lorsqu’il n’y a qu’un 

seul objet ou une seule personne. On 

n’ajoute pas de « S » à la fin du nom et de 

l’adjectif. 

 

Exemple :  

Le koala porte un chandail bleu. 



 

    Truc (le singulier) 

Le sanglier se promène seul dans la 

savane. 

 

 

 

                             

Le sanglier et le singulier sont tous les 

deux seuls. Les deux mots se ressemblent 

beaucoup. 

Je suis toujours 

seul. 



 

Le pluriel 

Le pluriel est utilisé lorsqu’il y a plusieurs 

objets ou plusieurs personnes. On ajoute 

un « S » à la fin du nom et de l’adjectif. 

 

 

 

 

Exemple :  

Les girafes aiment se tenir en groupe. 



Truc (le pluriel) 

PLUsieurs enfants s’amusent. 

 

 

 

Le mot PLUsieurs commence par les 

lettres « P », « L » et « U » comme le mot 

PLUriel. 

 

 



La Majuscule 

Elle est la grosse lettre qui désigne le 

début de la phrase. 

 

Exemple : 

J’aime manger des gâteaux avec grand-

mère. 

 



Truc (la majuscule) 

La majesté est plus grande que ses 

petits soldats. 

 

          

Comme la majesté, la majuscule est plus 

grande que les autres lettres. 

 



Le point 

Le point marque la fin d’une phrase. Il est 

l’élément obligatoire pour passer à la 

phrase suivante.  

 

 

Exemple :  

Mon chat veut de la nourriture. Je vais 
lui en donner après mon déjeuner. 

 



  Truc (le point) 

           

 

 

 

 

         

Fin de la phrase             Début de phrase 

                               point                          

             Snif !  

Il ne s’agit pas d’une phrase 

complète, car je ne suis pas 

dans le trou (entre les deux 

phrases).  
 



Le nom 

Il sert à nommer des êtres (personnes, 

animaux), des choses, des idées. Il 

s’accorde en genre soit féminin (une 

chatte) ou au masculin (un lion) et en 

nombre soit singulier (un ami) ou au 

pluriel (des amis).  

  

 

Exemple : Le lion est couvert de poils. 

 



Truc (le nom) 

Mon pingouin est fâché ce matin. Écoute 

bien ses conseils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverse le mot « nom » tu 

obtiens le mot « mon ». Si 

tu peux mettre « mon » ou 

« ma » devant le mot cela 

est un nom. 



Le verbe 

Le verbe fait l’action dans la phrase. Il 

s’accorde avec son sujet.  

                                                                         

 

 
 

 

Exemple : 

Vincent joue au soccer.  
 



Truc (le verbe) 

Un verbe fait l’action de danser dans la 

phrase. 

                                                                

   

 

 

Comme le ver, le verbe fait l’action dans 

la phrase. 

 



La phrase interrogative 

Phrase où une question est posée. À la fin 

de la phrase interrogative, on met un 

point d’exclamation.                                                                                                 

?                 ?                                 

     ?          ?             ? 

                ?                        

                                                 ? 

 Exemples :  

Veux-tu manger une pomme pour ta 

collation?              



Truc (la phrase interrogative) 

 

Le capitaine crochet s’interroge sur 

l’endroit où est caché le trésor.  

 
 

 

Le crochet du pirate ressemble à un point 

d’interrogation. 

 Où est le           

trésor ? 



Le point d’exclamation 

Il sert soit pour une exclamation, un 

ordre, pour souligner un fait 

remarquable, une surprise ou pour une 

admiration. 

 

 

 

                                                                                     

 

Exemple :  

Wow, tu es belle! 



Truc (le point d’exclamation) 

Un point d’exclamation est un corps                  

mis à l’envers! 

                                    Tête                                

 

                                                       

                                    Corps       

 

 

Une personne qui fait du saut à l’élastique 

est comme un point d’exclamation. Elle 

s’exclame en sautant. 

 

   AHHH ! 



Le pronom 

On l’utilise principalement pour 

remplacer le nom dans la phrase.  

                               

 

 

 
Exemple :  

Je bois du lait (nom), car le lait (nom) 

est bon pour mes os. 

Je bois du lait (nom), car il  

(Pronom) est bon pour mes os. 

Humm ! 



Truc (le pronom) 

                                                                                              

 

 

 

 

 

Comme le pro de la glace, le pronom 

remplace le nom. 

        TASSE-TOI! 

 Je suis le PRO pour 

remplacer le nom sur la 

glace. 



Le déterminant       

Le déterminant est un mot qui précède un 

nom, ils varient selon le genre (féminin ou 

masculin) ou le nombre (singulier ou 

pluriel). 

 

 
 

Exemple : Les garçons jouent au ballon. 



Truc (le déterminant) 

Avant d’aller au magasin, il faut 

déterminer si l’on a assez d’argent. 

 

Le déterminant est avant le nom. De la 

même manière, il faut déterminer 

combien d’argent on a avant d’aller au 

magasin. 

 



Les Adjectifs  

 

Mot qui qualifie le nom ou le sujet. Il 

s’accorde en genre (féminin ou masculin) 

et en nombre (singulier ou pluriel). 

 

 

 

 

Exemple : 

La souris est grise. (S’accorde en genre 

(féminin)).  

 
                                Je suis grise. 



Trucs (les adjectifs) 

Le DJ des adjectifs accorde à Sarah sa 

demande spéciale. 

 

 

 

 

 

Comme le DJ les adjectifs s’accordent. 

 

 

Merci DJ 

pour ma 

chanson! 
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