
                          Annexe ou mémento pour la progression commune               J Bouc / Année 2014 
 

Comme certains collègues me l’ont demandé et que leur désarroi face à la grammaire et l’orthographe est tout à fait 
compréhensible, je joins une annexe rapide et extrêmement simplifiée comme aide-mémoire. Cette annexe ne prétend pas être 
exhaustive, je n’y ai donc mis que les problèmes les plus fréquents, ceux qui suffisent pour aider les élèves, poser des bases 
essentielles ; 

Il va de soit que cette aide ne sera pas utile à tous ou sur quelques aspects seulement ; tout n’y est pas développé, certains 

points ne me semblant pas poser de problèmes. Ainsi, je vous épargne entre autres les règles générales de l’accord de l’adjectif... 
Les tests proposés sont les plus simples et marchent dans la plupart des cas. 

 

Notions Rappels et tests simples 

 
 

Accords du groupe 
nominal : 

 
pluriel des noms communs 

(noms qui ne sont pas 
composés) 

 
Semaines du 6-01 au 17-01 

- Les noms en - au - eau - eu au singulier ont un pluriel en x   sauf   landaus,  sarraus  (= une blouse de travail)  
pneus et le nom bleus qui prennent un - s au pluriel) 
 
- Les noms en al  au singulier font au pluriel : aux (sauf bals, carnavals, festivals, chacals, récitals et régals) 
 
- Les noms en - ou prennent un - s au pluriel sauf les fameux choux, hiboux, cailloux, bijoux, joujoux, genoux, poux 
 
- Les noms en ail prennent un -s sauf pour bail, corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail  qui ont un pluriel 
en - aux 
 
- Les noms terminés par - s, - z, - x au singulier ne changent pas au pluriel 
 

 
 

Accords dans le groupe  
 

nominal : 
 
 
 

Je vous passe les règles générales d’accord de l’adjectif...et les adjectifs composés, plus rares.  

Mais voici qqs points un peu plus fréquents et problématiques : 
 
- Bancal, naval, final, natal, fatal  ne font pas leur pluriel en - aux mais avec - als 
 
- L’adjectif public devient publique au féminin. 
 

- Le nom diagnostic s’écrit diagnostique  sous sa forme adjectivale. Un diagnostic sûr. Des  signes diagnostiques. 
 
- Aigu et ambigu  au féminin s’écrivent avec un tréma sur le e final 
 



 
 

Accords entre le nom  
 

et  
 

l’adjectif qualificatif 
 
 

Semaines du 20-01 au 31-01 

Pour l’accord des adjectifs de couleur (si jamais cela se pose) : 
 

De façon générale, les adjectifs s’accordent en genre et nombre, sauf : 
 
- quand il y a deux adjectifs qui se suivent, exprimant un degré de la couleur : une couleur bleu outremer, une 
jument gris foncé, des cheveux châtain clair, des cerises rouge sang  PAS D’ACCORD 
 
- quand il s’agit d’adjectifs venant de noms et qui expriment la couleur par des images comme cerise, carmin, 
orange, marron, ocre, grenat, crème  PAS D’ACCORD  
Ex. Des robes crème (= de couleur crème, qui ont la couleur de la crème) 
 
- Par contre, les adjectifs écarlate, rose, pourpre, mauve et fauve s’accordent normalement, avec un - s 
 

 
Homophones 

 
( ou homonymes)  

 
 

grammaticaux :  
 

son - sont 
 

Semaines du 3-02 au 15-02 

Des homophones ou homonymes grammaticaux sont des termes qui se prononcent ou s’écrivent à l’identique mais 
dont la classe grammaticale ( la nature) diffère :  
 
- « son » est un déterminant possessif (ou « adjectif possessif »)   
- « sont » est le verbe être conjugué au présent de l’indicatif, 3ème personne du singulier 
 
Son : peut se remplacer par « le sien » (ou « la sienne » : son amie) Il indique la possession, la propriété ; comme tous 
les déterminants, il introduit un nom dont il porte les marques de genre (masculin-féminin) et de nombre 
(singulier-pluriel) 
Le test le plus simple est d’essayer de remplacer la forme par « étaient » : si cela fonctionne, il s’agit du verbe 
être au présent. 
 

N. B.  Comme noms, il y a aussi deux homonymes (des mots identiques aux sens différents) : 
- « son » = bruit etc... 
- « son » : enveloppe d’une céréale 

Homophones grammaticaux: 
et - est 

- et (conjonction de coordination) 
– est (verbe être au présent) 
 
Semaines du 17-02 au 22-02 

et du 10-03 au 14-03 

 
La liste des conjonctions de coordination est très réduite puisqu’il n’y en a que 6 : Mais, ou, et, donc, or, ni, car 
 
Leur rôle : Relier des mots, des groupes ou des propositions de nature équivalente (deux noms, deux verbes ou 
adjectifs, deux propositions indépendantes....) A la différence des conjonctions de subordination, elles ne 
hiérarchisent pas les propositions. Elles sont invariables. 
 
Le test le plus simple est d’essayer de remplacer la forme par « était »  
 



 
Homophones grammaticaux: 

 
à – a 

- à : Préposition 
- a : Verbe avoir au présent 

 
Semaines du 17-03 au 29-03 

 
Le test le plus simple est le remplacement par « avait » : si cela marche, il faut écrire « a », sinon c’est la 
préposition 
 
Une préposition permet d’introduire un complément : elle relie un mot ou un groupe à d’autres termes dans une 
phrase. Elle est toujours placée avant ce groupe et elle est invariable 
 
Liste des prépositions les plus fréquentes: à, de, en, vers, sans, contre, chez, dans, pour, sur, sous, avec, par, 
pendant, depuis, malgré, avec, selon... 
 

 
 

Homophones grammaticaux: 
 
 

leur et leurs 
 
 
 

- Leur - Leurs : déterminant 
 
 

- Leur : pronom personnel  
 
 
 

Semaines du 31-03 au 18-04 

1) « Leur - leurs » : Déterminant qui indique la propriété. Il peut être au singulier ou au pluriel selon le 

nombre d’objets possédés. En tant que mot variable, il porte les marques du nom qu’il introduit (marques de 
nombre). Il est placé avant le nom qu’il introduit. 
 
Ex. Ils ont rangé leur chambre  (ils partagent une unique chambre à deux) 
     Samuel et Samia ont rangé leurs chambres  (chaque enfant a sa propre chambre, deux au total) 
 

2) « Leur » pronom personnel est invariable ; il précède un verbe. Il permet de remplacer un nom, un groupe 

nominal 
 
Ex. Anita et sa sœur ont emménagé dans leur nouvel appartement. Le voisin leur a donné un coup de main 
(Leur remplace Anita et sa sœur) 
 
Pour les élèves, faire observer la place du mot : 
- Juste avant un nom dont il indique l’appartenance : déterminant (à accorder avec un - s ou pas) 
- Avant un verbe : pronom personnel (Jamais de -s) 
 
Faire observer si le remplacement  se fait ou non, ce qui en général pose problème aux élèves car ils 
confondent « substitution » et « introduction » d’un nom  
Leur chambre = la chambre des enfants (le mot chambre n’est pas « remplacé » mais « introduit ») 
Leur (pronom)= à Anita et sa sœur (les noms propres ne sont pas repris) 

 
Accord sujet-verbe 

 
 

Je passe sur l’accord sujet - verbe en général qui ne peut pas être développé de façon très brève ; 
 
N. B. Un point particulier avec les relatives en « qui » : C’est moi qui vais partir en premier (le verbe aller 
s’accorde avec « moi » 1ère pers. du singulier et pas à la 3ème pers. du sing. comme le disent souvent les élèves : 
« c’est moi qui va ») 

Accord du participe passé : 



 
 

(accord du participe passé  
 
 

avec le sujet) 
 
 

(cas des verbes conjugués avec 
 
 

 l’auxiliaire être, 
 

 
dans les temps composés) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Semaines du 2-06 au 13 -06 

Pour l’accord du participe passé, je m’en tiens aux règles de base qui valent d’ailleurs pour tous les temps 
composés, pas seulement pour le passé composé.  
 
Pour conjuguer des temps composés, il faut utiliser un auxiliaire (être ou avoir) suivi du participe passé du verbe 
choisi.  

Il faut accorder le participe passé avec le sujet : 
 

- quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être.       Ex Elles sont parties rapidement 
 
Le participe passé « parties » s’accorde avec le  sujet du verbe : « elles », féminin pluriel 
 
- quand la phrase est à la voix passive : Ex. La ruse sera déjouée par ses compagnons 
                                                                 Ex. La maison a été construite par des artisans 
 
Surtout ne pas développer sur la voix passive mais dire aux élèves que « sera » est le verbe être au futur et que 
« été » est le participe passé du verbe être. Il faut donc accorder 
 
Le test le plus simple est celui du remplacement par un participe passé du 3ème groupe avec une consonne 
finale : « offert, découvert », détruit » ; cela permet aux élèves d’entendre l’accord. 
Ex La ruse sera déjouée = La ruse sera détruite 
 
- quand le participe est seul et joue un rôle d’adjectif, il s’accorde comme lui.   
 
Ex. Passés à travers les ronces, les enfants sont tout égratignés. 
 
On laisse résolument de côté les autres problèmes de l’accord du participe passé (avec l’auxiliaire être, les verbes 
pronominaux, les participes suivis d’un infinitif etc...) car c’est trop complexe pour des élèves de 6ème. 
 
N. B. 1 : Le participe passé du verbe être « été » est toujours invariable 
 
N. B. 2 Pour trouver le sujet, les tests les plus utilisés sont : 
- la question « qui est-ce qui + verbe » (La réponse est le sujet) 
- La transformation de la phrase avec « c’est / ce sont...qui » (Entre les deux se trouve le sujet) 
 
Cela ne marche pas avec (entre autres) : les verbes de météo : il neige, les tournures « impersonnelles » ou 
« unipersonnelles » : Il manque des élèves, il faut partir..... 
 



 
 

Verbes du 1er  groupe : 
 
 
 

Choisir entre 
 
 
 

les terminaisons 
 
 
 

- er  - é - ais, ait, aient 
 
 
 
 

 
 

Semaines du 16-06 à la fin de 

l’année 

 
Il s’agit, dans le cas des verbes du premier groupe (infinitif en -er) ainsi que pour le verbe aller (3ème groupe), de 
faire la différence entre les terminaisons -er, -é  et - ais, ait - aient 
 
- er (c’est la fin d’un verbe à l’infinitif) 
 
- é (fin de participe passé) 
 
- ais, ait, aient (verbe conjugué à l’imparfait ou au conditionnel aux 1ère 2ème 3ème personnes du singulier et du 
pluriel)  
 
Le problème des élèves, c’est qu’ils n’entendent pas la différence des [é] et que les verbes du 1er groupe ont 

un participe, un infinitif et des formes conjuguées en [é] 

 

Pour les aider, le test le plus simple (et le plus ancien) est celui du remplacement par un verbe du 2ème ou 3ème 
groupe, par exemple « mordre », « partir » aux formes différenciées 
 
- On met -er quand on peut remplacer la forme par « mordre » (infinitif) 
 
- On met -é quand on peut remplacer la forme par « mordu » (participe passé) 
 
- Pour - ais, ait, aient. Le plus simple est de procéder par élimination : si les deux premiers remplacements 
(« mordre, mordu ») ne marchent pas, il faut mettre -ais, -ait, -aient selon la personne. 
 
N. B. Parfois, pour les remplacements, il faut un peu tronquer la phrase ou changer de verbe mais l’ensemble 
doit rester correct même si son sens laisse à désirer... et est parfois fantaisiste. 
 
J’ai volontairement omis la terminaison - ai du futur de l’indicatif puisqu’elle pose souvent moins de problèmes. 
En mettant la 3ème personne du singulier, et l’adverbe « demain »l’élève trouvera que c’est le futur 
 

 


