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LE GENRE DES NOMS : masculin ou féminin ?  
 

Pour les objets et les notions, le genre est arbitraire. Mais la terminaison des mots peut parfois 
indiquer le genre. Pour chacun des cas, trouvez d’autres exemples. 

Sont féminins les noms qui terminent par :  

 tion/sion : la situation, la solution, la réalisation, la décision, la télévision… 

___________________________________________________________________________ 

 té : la société, la réalité, la bonté, la beauté, la vérité (mais  aux exceptions : le côté, 
l’été, le comité, le député, le pâté sont masculins) 

___________________________________________________________________________ 

 ette : la bicyclette, la trompette, la cigarette… 

___________________________________________________________________________ 

 ance : la connaissance, la dépendance, la ressemblance… 

___________________________________________________________________________ 

 ence : la référence, la différence, la présence (mais le silence est masculin) 

___________________________________________________________________________ 

 ure : la culture, la peinture, la nourriture… (mais le mercure, le cyanure… sont 
masculins) 

___________________________________________________________________________ 

 ode/ade/ude : la méthode, la salade, la certitude… (quelques exceptions : le prélude, 
le code) 

________________________________________________________________________ 

Sont masculins les noms qui terminent par :  

 age : le garage, le fromage, le ménage… (mais  6 exceptions : la plage, la cage, la 
page, la nage, l’image, la rage sont féminins) 

_______________________________________________________________________ 

 ment : le gouvernement, le monument, le parlement, le médicament… 

_____________________________________________________________________ 

 eau : le bureau, le couteau, le carreau… 

_____________________________________________________________________ 

 phone : le téléphone, le magnétophone… 
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_____________________________________________________________________ 

 scope : le microscope, le télescope… 

_____________________________________________________________________ 

 isme : le réalisme, le socialisme, le communisme… 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Pour approfondir, cliquez :   leçon et exercices  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vivelefle.jimdofree.com/d%C3%A9butant-a1/grammaire-a1/le-genre-des-noms-masculin-f%C3%A9minin/


4 
 

L’ADJECTIF QUALIFICATIF 
 

Pour savoir reconnaitre et accorder les adjectifs : cliquez sur ce module en ligne  

 

 

 
 

Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.54, CLE International. 

 

Pour approfondir, cliquez :   

 exercice sur la place de l’adjectif  

 accord au masculin ou au féminin ? 2 exercices avec de l’audio 
 exercices sur l’accord de l’adjectif : régulier / irrégulier  

 

https://module.onlineformapro.com/demo.php?id=68
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/place-des-adjectifs.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/place-des-adjectifs.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_prononciation1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs2.htm
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LES DETERMINANTS 
Les articles définis / indéfinis / les partitifs 

  Article défini Article Indéfini Article Partitif 

Masculin 

Singulier 

Le / L’ Un Du (de le) / De l’ 

Féminin  

Singulier 

La / L’ Une De la / De l’ 

Pluriel Les Des (de les) Des (de les) 

  

1) L’article défini désigne une personne ou une chose connue ou unique. 

● La tour Eiffel est le symbole de Paris, c’est le monument que je préfère. 

● Les voisins de Monique sont très sympathiques. 

● L’homme qui parle est le frère de Pierre. 

● Les amis de mes amis sont mes amis. 

        

2) L’article indéfini désigne une catégorie de personnes ou de chose (non identifiés avec précision). 

● Ce sont des Italiens, ils sont de Milan.   (“Des” indéfini est pluriel de “Un” ou “Une”) 

● Il travaille dans une tour de la Défense. 

● Il a un ami qui travaille chez IBM. 

 

3) Le partitif désigne une partie d’un ensemble, une quantité non déterminée, non comptable ou 

abstraite… 

 Il pourrait être remplacé par “une certaine quantité de …” / “un peu de …” / “une partie de …” 

● Le matin, au petit déjeuner, je bois du lait, je mange des céréales ou du pain avec de la 

confiture, parfois, je bois seulement de l’eau. 

● Il faut du courage pour se lever tôt tous les jours. 

Attention : Si la quantité est précisée ou nulle le partitif devient « de ». 

Exemples :  

● J’ai une amie qui est la cousine du maire de Madrid, c’est l’ex-femme d’un président de la 

République française. 

● Hier, j’ai fait une tarte, j’ai apporté la tarte chez mon frère, tout le monde a mangé de la 

tarte, sauf mon frère qui a préféré manger des petits fours. 

● Le matin je bois du café, beaucoup de café, ma femme, elle, ne boit pas de café, seulement 

du thé. 

● Tu vas manger la tarte ? Non, je vais seulement prendre une part de tarte. 

● Pierre a des amis, beaucoup d’amis, mais sa sœur n’a pas d’amis. 

 

Remarques :   
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1) Pour savoir si “DES” est indéfini ou partitif, mettez le nom déterminé au singulier, si on peut 

remplacer 'des' par 'un' ou 'une', c’est un article indéfini. 

● Il a des enfants. ⇒ Il a un enfant. 

 

2) « Des » est remplacé par « de » avant un adjectif pluriel. 

● Il a de gros problèmes. 

 

3) Ne pas confondre les partitifs avec les articles définis/indéfinis contractés :  

● Elle joue du violon.  

● Ce sont les jouets des enfants. 

 

Pour approfondir, cliquez :  

 exercice avec de l’audio : de/des - le/les  

 exercice : le, la, les, un, une, des 

 exercice : de, de la, du, de l', des, le, la, l', ou les 

 

 

  

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/le_les.htm
https://toutenfrancais.tv/revise-ta-grammaire-articles-definis-indefinis/
https://fog.ccsf.edu/~creitan/qchap6.htm
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Les adjectifs possessifs  
 

Singulier  
 

 masculin  féminin 

je (à moi) mon ordinateur ma tablette  

tu (à toi) ton sac ta veste 

il ou elle (à lui ou à elle) son billet  sa calculatrice  

nous (à nous) notre enseignant notre enseignante 

vous (à vous) votre directeur votre directrice  

ils ou elles ( à eux ou à elles) leur colocataire leur colocataire  

 

Avec les noms féminins qui commencent par une voyelle :  on utilise le masculin  

mon ami Carlos / mon amie Rita  

Pluriel  
 

 masculin  féminin 

je (à moi) mes meubles mes affaires 

tu (à toi) mes stylos mes fournitures  

il ou elle (à lui ou à elle) ses devoirs ses demandes 

nous (à nous) nos enseignants nos enseignantes 

vous (à vous) vos directeurs vos directrices 

ils ou elles ( à eux ou à elles) leurs colocataires leurs colocataires 

 

 

pour réviser la leçon, cliquez : https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-
pronoms/determinants-et-pronoms 

Pour approfondir, cliquez :  

 4 exercices avec de l’audio  

 
 

 
 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-pronoms/determinants-et-pronoms
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-pronoms/determinants-et-pronoms
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs-possessifs.htm
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Les démonstratifs 
Ils servent à indiquer, à désigner, la personne, l'animal ou la chose dont on parle. 

Les Adjectifs démonstratifs 

MS Ce Ce livre est bleu. 

MS Cet (avant une voyelle ou un “h” muet) Cet arbre est magnifique. 

FS Cette Cette maison est nouvelle ? 

Pluriel Ces Ces garçons et ces filles sont belges. 

 

Il existe une forme renforcée avec l’ajout de “ci” ou de “là” 

Ce livre-là est à moi. 

Cette rose-ci est plus jolie que cette rose-là. 

Pour approfondir, cliquez :   

  exercices 

 

LES PRONOMS  
Les Pronoms démonstratifs 

 Forme simple Forme Composée (Avec indication 

visuelle) 

MS Celui Celui-ci / Celui-là 

FS Celle Celle-ci / Celle-là 

Masc Pluriel Ceux Ceux-ci / Ceux-là 

Fem. Pluriel Celles Celles-ci / Celles-là 

Neutres Ce / C’/ Ça / Ceci / Cela  

 

● Ce livre est à moi et celui-ci est à Hélène. 

● Lesquelles tu préfères ? Celles-ci ou Celles-là ? 

● Il casse ses jouets et ceux de mes enfants. 

● Je ne sais pas ce qu’il pense 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_demonstratifs.htm


9 
 

● C’est joli. 

● Ça m’intéresse. 

 

Pour approfondir, cliquez :  

 exercice sur les pronoms démonstratifs 
  Leçon et exercice sur les pronoms neutres 

 

 

Les pronoms compléments direct et indirect 

 

  

Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.124, CLE International. 

 

http://fr.ver-taal.com/ex_demonstratifs2.htm
https://leflepourlescurieux.fr/pronoms-demonstratifs-neutres-ce-ceci-et-cela-grammaire-b1/
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Pour approfondir, cliquez :  

 exercice  

 

 
Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.126, CLE International. 

https://www.maret.at/frz/uebungen/pr03.htm
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Pour approfondir, cliquez :  

 exercice 1 : pronoms indirects (COI)   
 exercice 2 : pronoms directs (COD) ou indirects (COI) 

 

 

Le pronom tonique  

Il s'agit d'un pronom personnel que l'on appelle aussi pronom d'insistance, ou pronom 
disjoint. 
Il désigne toujours une personne (pour désigner une chose on préfère le pronom 
démonstratif). 
 

P. Sujet Tonique 

1 S. Je Moi 

2 S. Tu Toi 

3 S. Il / Elle Lui / Elle 

3 S. On Soi 

1 P. Nous Nous 

2 P. Vous Vous 

3 P. Ils / Elles Eux / elles 

 
 "Soi" est le tonique de "On" 
·        - On est content d'être chez soi ! 
Ils sont généralement utilisés pour renforcer le sujet, précédés d'une préposition ou isolés. 
·        Moi, j'habite à Aranjuez, et toi ? 
·        Lui, il est espagnol, et vous ? 
À la différence du pronom personnel sujet qui se rapporte directement au verbe, le pronom 
tonique est un pronom disjoint. 
·        - Qui est arrivé le premier ? 
·        - Moi ! 
Le pronom tonique est souvent précédé d'une préposition (Avec / Pour / Chez / Contre / 
Près de etc.) 
·        - Pierre n'est pas là ? 
·        - Non, aujourd'hui il travaille chez lui. 
·        - Tu viens avec moi ? 
·        - Non, je pars avec eux. 
Après "C'est" ou "Ce sont" on utilise le tonique 
·        C'est moi qui ai gagné la course. 
·        Ce sont eux qui ont trouvé la solution. 
Avant "Aussi" ou "Non plus" on utilise le tonique 
·        - J'ai terminé. 

https://www.ecoute.de/franzoesisch-ueben/les-pronoms-dobjet-indirect
https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=3526
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·        - Moi aussi ! 
·        - Je ne comprends rien ! 
·        - Moi non plus. 
Le pronom tonique comme COI après le verbe : cliquez sur la leçon > le pronom disjoint  
 

Pour approfondir, cliquez :  

 exercice  : le pronom tonique 
 

 

Les pronoms relatifs  

 
Focus, Grammaire de français, Hachette FLE. 

https://www.connectigramme.com/pronobjind.htm/odyframe.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pronoms_toniques.htm
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Pour approfondir, cliquez :   

 exercice 1  : qui / que  
  exercice 2 : qui/que/où/qu’ 

 

EXPRESSIONS DE TEMPS  

 

Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.80, CLE International. 

 

Pour approfondir, cliquez :  

  leçon et exercice  
  exercice sur depuis, pendant, pour  

 

https://toutenfrancais.tv/qui-et-que-pronoms-relatifs/
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-8-latitudes1/conseiller-2/
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-5791.php
https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/depuis-pendant-pour
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CONJUGAISON 
Le présent 

 

L’exercisier, PUG 

Verbes à 3 bases en IR, RE ou OIR : exemple du verbe pouvoir  

 

Grammaire des premiers temps, vol.2, PUG 

 Cliquez pour écouter et lire la conjugaison des verbes fréquents au présent 

 

 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm
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Pour approfondir, cliquez :   

 Travailler la différence de prononciation du singulier et du pluriel :  exercice 1 / exercice 2   

 

 

Le passé composé  

 

Formation du passé composé  
 

Auxiliaire être ou avoir au présent + participe passé du verbe 
 
PARTICIPES PASSÉS A FORMATION RÉGULIÈRE  
 
Verbes en –er : participe passé en « é » 
 Exemple : manger => mangé, danser => dansé 
 
Verbes en –ir (2e groupe) : participe passé en « i » 

Exemple : finir => fini, grandir => grandi   
 
Verbes du 3e groupe sont très irréguliers mais ils ont principalement ces terminaisons 
suivantes : « i », « is », « u », « t ». 
 

Participe en « u » Participe passé en « is »/ « it » Autres cas 

Verbes en –re :  
Lire => lu 
Boire => bu 
Croire => cru 
Plaire => plu  
Vivre => vécu 
Connaître : connu 
Disparaître => disparu  
 
Verbes en –dre :  
Entendre => entendu 
Attendre => attendu 
Répondre => répondu 
Perdre => perdu  
 
Verbes en –oir :  
Voir => vu 
Vouloir => voulu 
Devoir : dû  
Pouvoir => pu 
Savoir => su 
Falloir => fallu 
Pleuvoir => plu  
Recevoir => reçu  

 
Participe passé en « is » : 
Prendre => pris 
Apprendre => appris 
Comprendre => compris 
Mettre => mis  
 

Participe passé en « it » :  
Dire => dit 
Ecrire => écrit 
Conduire => conduit  
 

 
Faire => fait 
Être => été 
Avoir => eu 
 
Ouvrir => ouvert 
Découvrir => découvert 
Offrir => offert 
Souffrir => souffert  
 
Peindre => peint 
Craindre => craint  

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_prononciation1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_prononciation.htm
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Verbes en –ir :  
Courir => couru  
Venir => venu 
Tenir => tenu  

 
AVOIR OU ÊTRE ?  
 
La plupart des verbes se conjuguent avec l’auxiliaire AVOIR  
 

Types des verbes qui se construisent avec avoir : 
1. Les verbes AVOIR et ETRE. 
2. Tous les verbes de la METEOROLOGIE (pleuvoir, neiger, etc.) 
3. La plupart des verbes de MOUVEMENT (courir, marcher, danser, nager, escalader, 

etc.) 
4. Tous les VERBES TRANSITIFS  

 

On ne fait pas l’accord du participe passé si le COD (Complément d’Objet Direct) est 
placé après le participe passé.  
Exemple : j’ai rencontré une femme  
MAIS ATTENTION : La femme que j’ai rencontrée.  
Se conjuguent avec l’auxiliaire ÊTRE tous les verbes de la maison de « être » + leurs dérivés 
et les verbes pronominaux.  
 
Le participe passé s’accorde avec le sujet du verbe être « Il est arrivé/ils sont arrivés/elle est 
arrivée/ elles sont arrivées ».  
 

 
 

*Attention ! suivis d’un complément d’objet direct (COD), les verbes monter, sortir, 
descendre, entrer, rentrer, retourner et passer se construisent avec avoir : 
 



17 
 

Sans COD : Avec un COD : 
Elle est sortie 
Elle est montée 
Elle est entrée dans la 
chambre 
Elle est rentrée chez elle. 
Elle est descendue 
Elle est passée me voir 
 

Elle a sorti le chien 
Elle a monté le livre en haut 
Elle a entré la clé dans la serrure 
Elle a rentré la voiture 
Elle a descendu la poubelle 
Elle a passé une semaine en 
Floride. 

 
Les VERBES PRONOMINAUX se construisent avec être : 
 
Les pronoms se placent devant le verbe être et on accorde le participe passé avec le sujet  
EXEMPLE : Elles se sont promenées. 
 
La négation : Tu ne t’es pas lavé, elle ne s’est pas lavée, nous ne nous sommes pas lavés, etc. 
 
L’interrogation :  

● Sans inversion : Il s’est levé ? 
● Avec inversion : S’est-il levé ? 

 

Pour approfondir, cliquez :  

 exercice à compléter  
  exercice sur l’accord avec les pronoms compléments  

 

 

Le futur simple 

C'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir, 

d’un projet. 

Formation 

Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes : ai, as, a, ons, ez, ont 

1. Verbes du 1er groupe : on ajoute (en général) la terminaison à l'infinitif du verbe 

jouer je jouerai tu joueras il jouera nous jouerons vous jouerez ils joueront 

se 

laver 

je me 

laverai 

tu te 

laveras 

il se 

lavera 

nous nous 

laverons 

vous vous 

laverez 
ils se laveront 

 

a) Les verbes en 'yer' changent l'y en i devant un 'e' muet (ex : essuyer, nettoyer, payer, ployer, 

appuyer...) 

Tu essuieras la vaisselle, Nicolas balaiera le séjour 

(Pour les verbes en 'ayer' il est permis de garder le 'y' : Nicolas balayera le séjour) 

https://learningapps.org/watch?v=mf4g1hpk
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes2/unite-4-latitudes2/exprimer-sa-joie-sa-tristesse-3/
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exception : envoyer => j'enverrai (et renvoyer) 

 

b) En général les verbes en -eler et -eter doublent la consonne l ou t devant une 'e' muet 

Je jetterai, tu appelleras, vous épellerez 

Seuls quelques verbes ne doublent pas la consonne et s'écrivent avec un accent grave 

Je pèlerai, tu achèteras les plus utilisés sont 

acheter celer ciseler démanteler écarteler 

fureter geler marteler modeler peler 

 

2. Verbes du 2ème groupe 

On ajoute les terminaisons à l'infinitif 

Obéir j'obéirai tu obéiras il obéira nous obéirons vous obéirez ils obéiront 

Pâlir je pâlirai tu pâliras il pâlira nous pâlirons vous pâlirez ils pâliront 

 

3. Verbes du 3ème groupe 

Pour certains de ces verbes la formation est la même que pour les deux premiers groupes 

mais il y a des irrégularités 

a) Les verbes dont l'infinitif se termine par 'e' perdent cette lettre au futur 

prendre répandre boire rire conclure naître 

je prendrai tu répandras il boira nous rirons vous conclurez ils naîtront 

 

b) Certains verbes en ir (et leurs composés) perdent le 'i' 

acquérir courir mourir 

j'acquerrai tu courras il mourra 

 

c) Autres irrégularités 

être je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront 

avoir j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront 

aller j'irai tu iras il ira nous irons vous irez ils iront 

Le radical est très différent de l'infinitif mais reste le même 
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Quelques verbes irréguliers : 

faire pouvoir voir recevoir devoir vouloir valoir 

je ferai je pourrai je verrai je recevrai je devrai je voudrai je vaudrai 

savoir tenir venir asseoir cueillir falloir pleuvoir 

je saurai je tiendrai je viendrai j'assoirai je cueillerai il faudra il pleuvra 

 

Pour approfondir, cliquez :  

 exercice avec audio : complétez les terminaisons 
 exercice avec audio : compléter les verbes conjugués  

 

 

LA NEGATION  
 

 

 

 

Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.152, CLE International. 

http://www.appuifle.net/cett_futursimple_terminaisons.htm
http://www.appuifle.net/revision_futur2.htm
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Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.154, CLE International. 

Pour approfondir, cliquez :  

 
 Leçon générale sur la négation et exercices  
 exercice avec de l’audio  
  article et négation : leçon et 3 exercices 
  exercice de négation au passé composé : ordre des mots 

 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation_regle.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation_regle.htm
https://trainfrench.com/French/Grammaire/Exos_grammaire/Negation/Audio/Ecouter_repondre_pop_up.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/articles_negation.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose.htm
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L’ADVERBE 
 

Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.78 CLE International. 

 

Pour approfondir, cliquez :  

 Adverbe ou adjectif ? 
 Place des adverbes au passé composé : leçon et exercice 
 Bien ou bon : leçon et exercice  

 

 

https://www.it-gymnasium.at/fileadmin/user_upload/E-Learning/elearning-franzoesisch/Cours%20Intensif2/L5/CI2_L5_adjadv4.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/place_des_adverbes.htm
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/mots-confondus/autres/bien-bon
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Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire, p.80 CLE International. 

Pour approfondir, cliquez :  

 Leçon et exercice  
 

 

https://leflepourlescurieux.fr/adverbes-de-maniere-en-ment-la-formation-grammaire-a2/

