
CE2A – C.ST.Max               Pour mieux comprendre une phrase : RAPPEL 

 
Tu sais qu’une phrase se compose de plusieurs mots. Voici les mots que tu connais déjà.                                                                   
 

    Comment le reconnaître ? 
 

                                 Exemples 

Le déterminant Petit mot placé devant un nom 
et qui l’accompagne. 

 
 

le, la, un, une, ce, cette, 
ces, mon, ma, ta, ton, 

son, ses ………  
 

Le cheval, une maison, 
notre voiture, ses amis 

 

Le nom Mot qui désigne une personne, 
un animal ou une chose. 
 
Il y a des noms communs et 
des noms propres.                                     

Les noms propres commencent 
par une lettre majuscule. 

Noms communs  
 
 
Noms propres 
 

Le cheval, une maison, 
notre voiture, ses amis 
 
Paris, St Martin, France, 
Dario, Amaya 

 

Le pronom 
personnel 
 

Mot qui désigne celui fait 
l’action, il remplace le nom. 
 
 

Je, tu, il, elle, on, nous, 
vous, ils elles 

Je mange 
Tu chantes 
Nous arrivons 
Elles parlent 

Le verbe Mot qui fait l’action ou qui 
donne une information.  

Manger, chanter, arriver, 
parler, être 

Mon père arrive 
Les élèves chantent très fort 
Elle est petite 

 

        A   Saint Martin,  nous         allons    à      la         plage.     

                             nom propre            pronom personnel         verbe                     déterminant      nom commun 

 



 CE2A – C.ST.Max  Aujourd’hui, nous allons découvrir ce qu’est un adjectif. 
 

Leçon : qu’est-ce qu’un adjectif ? 

Comment donner des précisions sur le nom ?   

 

                                         Les adjectifs qualificatifs 

 

     Pour donner des précisions sur un nom, on peut utiliser des adjectifs qualificatifs. 

Ils servent à mieux se représenter l’objet, la personne, l’animal ou le lieu dont on parle. 

 

                                                    
Grammi porte un manteau.                     Grammi porte un long manteau noir. 

 

On ne sait pas comment est le manteau.                On sait comment est le manteau. 

                                         → long et noir sont des adjectifs 

 

 Un adjectif qualificatif peut être avant ou après le nom. 

 Comme l’adjectif va avec le nom, il change de forme selon le nom : on dit qu’il 

s’accorde avec le nom. 

 

un manteau noir   des manteaux noirs      une veste noire      des vestes noires 


