Gram’action

Les articles
Les articles indéfinis

Les articles définis

Masculin

Féminin

Pluriel

Masculin

Féminin

Pluriel

Un crayon

Une gomme

Des crayons
Des gommes

Le frère de Julie

La sœur de
Théo.

Les frères de Julie.
Les sœurs de Théo.

La phrase

Les articles partitifs
Ils expriment une quantité indéterminée.
Il mange du pain et de la confiture.
Tu bois de l’eau. Elle mange des céréales.
Je ne mange pas de pain, pas de confiture,
pas de céréales. Je ne bois pas d’eau.

La phrase affirmative

La phrase négative

Tu viens avec moi.

Tu ne viens pas avec moi.

Tu manges une pomme.

Tu ne manges pas de pomme.

Tu vas au cinéma.

Tu ne vas pas au cinéma.

Tu portes un pull.

Tu ne portes pas de pull.

La phrase interrogative
Tu viens avec moi ?

Est-ce que tu viens avec moi ?

Viens-tu avec moi ?

Tu manges une pomme ?

Qu’est-ce que tu manges ?

Que manges-tu ?

Tu vas au cinéma ?

Où est-ce que tu vas ?

Où vas-tu ?

Pourquoi tu portes un pull ?
Quand tu pars en vacances ?

Pourquoi est-ce que tu portes
un pull ?
Quand est-ce que tu pars en
vacances ?

Pourquoi portes-tu un pull ?
Quand pars-tu en vacances ?

Quel âge tu as ?

Quel âge est-ce que tu as ?

Quel âge as-tu ?

Comment tu vas ?

Comment est-ce que tu vas ?

Comment vas-tu ?

Les noms
Le masculin et le féminin des noms de professions.
Masculin

Féminin

Il est architecte

Elle est architecte

Le pluriel des noms de professions

Il est journaliste

Elle est journaliste

Les noms de profession prennent «s» au pluriel.
Ils sont journalistes, elles sont actrices.

Il est avocat

Elle est avocate

Il est acteur

Elle est actrice

Il est chanteur

Elle est chanteuse
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