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Glossaire – Français 

Adjectif : Mot qui précise un nom et  
qui s’accorde en genre et en nombre avec  
ce nom.  
Ex. : une étonnante journée, un rêve effrayant.  

Antonyme : Mot dont le sens est opposé à 
celui d’un autre mot.  
Ex. : Court et long sont des antonymes.  

Auxiliaire : Les verbes avoir et être sont des 
verbes auxiliaires. On les utilise dans la 
formation des temps composés comme le 
passé composé.  
Ex. : tu as dormi, vous êtes tombés.  

Conjugaison : Différentes formes que peut 
prendre un verbe selon le temps, le mode et  
la personne.  
Ex. : Au présent de l’indicatif, à la première 
personne du pluriel, le verbe manger s’écrit 
nous mangeons.  

Déterminants (les) : Mots qui précèdent  
les noms. Le déterminant reçoit le genre et  
le nombre du nom qu’il accompagne.  
Ex. : le, la, l’, les, un, une, des.  

Expression : Groupe de mots qui exprime  
de façon imagée une idée ou un sentiment.  
Ex. : L’expression « Il fait un froid de canard » 
signifie qu’il fait très froid.  

Féminin : L’un des deux genres de la langue 
française. Au singulier, un nom féminin peut 
être précédé de la ou une (la tulipe,  
une tulipe). Le déterminant et l’adjectif qui 
accompagnent un nom féminin singulier sont 
également féminins singuliers (la tulipe fanée).  

Genre : En français, il y a deux genres :  
le masculin et le féminin (voir les mots féminin 
et masculin).  

Groupe du nom (GN) : Le nom, seul ou avec 
d’autres mots, forme un groupe appelé 
« groupe du nom ». Dès qu’il y a un nom, 
commun ou propre, il y a un groupe du nom 
même si le nom est seul dans son groupe.  
 GN GN  
Ex. : Louis mange une grosse pomme.  

Le déterminant et l’adjectif reçoivent le genre 
(masculin ou féminin) et le nombre (singulier 
ou pluriel) du nom qu’ils accompagnent.  

Groupe du verbe (GV) : Le groupe du verbe  
est obligatoire dans une phrase. Il indique  
ce qu’on dit à propos du sujet. Chaque fois 
qu’il y a un verbe conjugué, il y a un groupe 
du verbe.  

 GV  
Ex. : Louis mange une grosse pomme.  

Le verbe conjugué (en gras dans l’exemple  
ci-dessus) est le noyau du groupe du verbe.  
Il s’accorde avec le sujet, ou groupe sujet  
(voir le terme groupe sujet).  

Groupe sujet (GS) : Le groupe sujet est obligatoire 
dans une phrase. Il s’agit généralement d’un 
groupe du nom ou d’un pronom. Le groupe sujet 
indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase. 
Il peut être encadré par C’est... qui ou Ce sont... qui.  
 GS  
Ex. : C’est Louis qui mange une grosse pomme.  

Homophone : Mot de prononciation identique à un 
autre mot mais dont le sens diffère.  
Ex. : Ton et t’ont sont des homophones.  

Infinitif : L’infinitif est la forme non conjuguée d’un 
verbe, celle que l’on trouve dans le dictionnaire.  
Ex. : chanter, courir, avoir.  

Masculin : L’un des deux genres de la langue 
française. Au singulier, un nom masculin peut  
être précédé de le ou un (le chien, un chien).  
Le déterminant et l’adjectif qui accompagnent  
un nom masculin singulier sont également 
masculins singuliers (le chien blanc).  

Mots de négation : Petits mots utilisés dans la 
construction des phrases négatives.  
Ex.: ne... pas, ne... jamais, ne... plus, ne... guère.  

Nom commun : Nom qui s’écrit en lettres  
minuscules et qui désigne de manière générale  
des êtres (un enfant), des choses (un cahier) ou des 
lieux (un jardin).  

Nom propre : Nom qui commence par une lettre 
majuscule et qui désigne une réalité particulière. Il 
peut s’agir de personnes (Ludovik), de personnages 
(Tintin), d’animaux (Rex), de lieux géographiques 
(l’Amérique), de populations (les Montréalais) ou 
de peuples (les Américains), de dénominations 
officielles (l’école Tournesol).  

Nombre : En français, il y a deux nombres: le 
singulier et le pluriel (voir les mots singulier et pluriel).  

Participe passé : Le participe passé s’emploie  
surtout dans les temps composés (comme  
le passé composé) avec l’auxiliaire avoir ou être 
(voir le mot auxiliaire).  
Ex. : Dans « J’ai dormi trop longtemps », dormi est  
le participe passé du verbe dormir, employé avec 
l’auxiliaire avoir. Dans « Je suis parti tard », parti est 
le participe passé du verbe partir, employé avec 
l’auxiliaire être.  
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Phrase : Suite de mots bien ordonnée qui a du 
sens. Une phrase commence par une lettre 
majuscule et se termine par un point.  

Phrase (forme de) : Une phrase peut être de 
forme positive ou négative. Elle est négative 
quand elle contient des mots de négation tels 
que ne… pas, ne… plus, ne… jamais.  
Ex. : Il ne va jamais au parc.  

Phrase (type de) : Il existe différents types de 
phrases, dont la phrase déclarative, la phrase 
interrogative et la phrase exclamative.  

Phrase déclarative : La phrase déclarative sert 
à faire une déclaration. Elle se termine par un 
point.  
Ex. : La licorne a été brossée hier.  

Phrase exclamative : La phrase exclamative 
sert à exprimer un sentiment ou une opinion. 
Elle se termine par un point d’exclamation.  
Ex. : Comme tu es gentille, maman !  
Phrase interrogative : La phrase interrogative 
sert à poser une question. Elle se termine par 
un point d’interrogation.  
Ex. : Maman, que vais-je faire pendant ton 
absence ?  

Pluriel : Un mot se met au pluriel quand il 
désigne plus d’une chose ou plus d’une 
personne. Les noms au pluriel peuvent être 
précédés de les ou des (les chats, des chats). 
L’adjectif qui accompagne un nom au pluriel 
se met également au pluriel (les chats noirs).  

Pronom : La plupart des pronoms servent à 
remplacer un mot ou un groupe de mots déjà 
mentionné dans une phrase ou un texte.  
Ex. : Louis mange une grosse pomme. Il a faim. 

Les pronoms personnels sont les pronoms les 
plus courants. Ceux que l’on utilise pour 
conjuguer les verbes sont je, j’, tu, il, elle, on, 
nous, vous, ils et elles. Il existe d’autres 
pronoms personnels, comme me, moi, te, toi, 
se, soi, le, la, leur, etc.  

Radical (d’un verbe) : Première partie du verbe. 
Généralement, cette partie ne change pas au 
cours de la conjugaison.  
Ex. : je danse, tu danseras, il dansait.  

Singulier : Un mot se met au singulier quand il 
désigne une seule chose ou une seule personne. 
Les noms au singulier peuvent être précédés de le 
ou un (le chat, un chat). L’adjectif qui 
accompagne un nom singulier se met également 
au singulier (le chat noir).  

Synonyme : Mot qui a un sens semblable à celui 
d’un autre mot.  
Ex. : Professeur et enseignant sont des synonymes.  

Terminaison (d’un verbe) : Partie qui apparaît à la 
fin d’un verbe et qui varie au cours de la 
conjugaison selon le temps, la personne et le 
nombre.  
Ex. : je danse, tu danseras, il dansait.  

Verbe : Mot qui exprime une action ou un état. Le 
verbe reçoit la personne et le nombre du nom ou 
du pronom qu’il a pour sujet.  

 
Ex. : Chantale attend Marie et Sonia.  
 sujet verbe  
 3e pers. s. 3e pers. s.  

 
 Elles arriveront en retard.  

 sujet verbe  
 3e pers. pl. 3e pers. pl.   


