
FAMILLE  ROUGE

NOM
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (chaise-courage-joie-bureau-
Julien-Molière)

Pendant les VACANCES  scolaires, 
TIPHAINE  et JULIA  partent toujours 
deux SEMAINES  en ITALIE  et elles 
reviennent pour la rentrée.

FAMILLE  ROUGE

DETERMINANT
Je suis variable, j'introduis le nom dans une 
phrase, (ce-cet-mon-ton-ses-certain-chaque-
un-deux-trois-quel-quelles-le-la-les-du-un)

Pendant LES  vacances scolaires, 
Tiphaine et Julia partent toujours DEUX
semaines en Italie et elles reviennent 
pour LA rentrée.

FAMILLE  ROUGE

VERBE
Je suis variable, je peux me conjuguer, je 
marque une action ou un état, (parler-manger-
finir-rougir-plaire-admettre-avoir-être)

Pendant les vacances scolaires, 
Tiphaine et Julia PARTENT  toujours 
deux semaines en Italie et elles 
REVIENNENT pour la rentrée.

FAMILLE  ROUGE

ADJECTIF QUALIFICATIF
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (blond-grand-peureux-
régional- espagnol)

Pendant les vacances SCOLAIRES, 
Tiphaine et Julia partent toujours deux 
semaines en Italie et elles reviennent 
pour la rentrée.

FAMILLE  ROUGE

PRONOM
Je suis variable, je sers à remplacer un nom, 
(ceci-cela-le mien-chacun-certains-je-me-tu-
eux-lequel-qui-que-quoi-dont-où-celui-ceux)

Pendant les vacances scolaires, 
Tiphaine et Julia partent toujours deux 
semaines en Italie et ELLES
reviennent pour la rentrée.

FAMILLE  ROUGE

ADVERBE
Je suis invariable, j'apporte des précisions sur 
un mot, (assez-trop-peu-demain-vite-ensuite-
enfin-où-comment-pourquoi- Verbe+ment)

Pendant les vacances scolaires, 
Tiphaine et Julia partent TOUJOURS
deux semaines en Italie et elles 
reviennent pour la rentrée.

FAMILLE  ROUGE

PREPOSITION
Je suis invariable, j'introduis un complément, 
(à-dans-par-pour-en-vers-avec-de-sans-sous)

PENDANT  les vacances scolaires, 
Tiphaine et Julia partent toujours deux 
semaines EN  Italie et elles reviennent 
POUR la rentrée.

FAMILLE  ROUGE

CONJONCTION DE 
COORDINATION

Je suis invariable, je réunis des mots ou 
groupes de mots, (mais-ou-et-donc-or-ni-car)

Pendant les vacances scolaires, 
Tiphaine ET Julia partent toujours deux 
semaines en Italie ET  elles reviennent 
pour la rentrée.



FAMILLE  VERT

NOM
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (chaise-courage-joie-bureau-
Julien-Molière)

Mon ÉMISSION  de TÉLÉVISION
préférée passe régulièrement car les 
jeunes FRANÇAIS  la trouvent 
distrayante.

FAMILLE  VERT

DETERMINANT
Je suis variable, j'introduis le nom dans une 
phrase, (ce-cet-mon-ton-ses-certain-chaque-
un-deux-trois-quel-quelles-le-la-les-du-un)

MON  émission de télévision préférée 
passe régulièrement car LES  jeunes 
français la trouvent distrayante.

FAMILLE  VERT

VERBE
Je suis variable, je peux me conjuguer, je 
marque une action ou un état, (parler-manger-
finir-rougir-plaire-admettre-avoir-être)

Mon émission de télévision préférée 
PASSE  régulièrement car les jeunes 
français la TROUVENT distrayante.

FAMILLE  VERT

ADJECTIF QUALIFICATIF
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (blond-grand-peureux-
régional- espagnol)

Mon émission de télévision 
PRÉFÉRÉE  passe régulièrement car 
les JEUNES  français la trouvent 
DISTRAYANTE.

FAMILLE  VERT

PRONOM
Je suis variable, je sers à remplacer un nom, 
(ceci-cela-le mien-chacun-certains-je-me-tu-
eux-lequel-qui-que-quoi-dont-où-celui-ceux)

Mon émission de télévision préférée 
passe régulièrement car les jeunes 
français LA trouvent distrayante.

FAMILLE  VERT

ADVERBE
Je suis invariable, j'apporte des précisions sur 
un mot, (assez-trop-peu-demain-vite-ensuite-
enfin-où-comment-pourquoi- Verbe+ment)

Mon émission de télévision préférée 
passe RÉGULIÈREMENT  car les 
jeunes français la trouvent distrayante.

FAMILLE  VERT

PREPOSITION
Je suis invariable, j'introduis un complément, 
(à-dans-par-pour-en-vers-avec-de-sans-sous)

Mon émission DE  télévision préférée 
passe régulièrement car les jeunes 
français la trouvent distrayante.

FAMILLE  VERT

CONJONCTION DE 
COORDINATION

Je suis invariable, je réunis des mots ou 
groupes de mots, (mais-ou-et-donc-or-ni-car)

Mon émission de télévision préférée 
passe régulièrement CAR  les jeunes 
français la trouvent distrayante.



FAMILLE  JAUNE

NOM
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (chaise-courage-joie-bureau-
Julien-Molière)

PAUL  deviendra bientôt un grand 
INGÉNIEUR  ou un brillant ÉCRIVAIN 
en  FRANCE  car il aime autant le 
CALCUL que la LITTÉRATURE.

FAMILLE  JAUNE

DETERMINANT
Je suis variable, j'introduis le nom dans une 
phrase, (ce-cet-mon-ton-ses-certain-chaque-
un-deux-trois-quel-quelles-le-la-les-du-un)

Paul deviendra bientôt UN  grand 
ingénieur ou UN  brillant écrivain en 
France car il aime autant LE calcul que 
LA littérature.

FAMILLE  JAUNE

VERBE
Je suis variable, je peux me conjuguer, je 
marque une action ou un état, (parler-manger-
finir-rougir-plaire-admettre-avoir-être)

Paul DEVIENDRA  bientôt un grand 
ingénieur ou un brillant écrivain en 
France car il AIME  autant le calcul que 
la littérature.

FAMILLE  JAUNE

ADJECTIF QUALIFICATIF
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (blond-grand-peureux-
régional- espagnol)

Paul deviendra bientôt un GRAND
ingénieur ou un BRILLANT écrivain en 
France car il aime autant le calcul que 
la littérature.

FAMILLE  JAUNE

PRONOM
Je suis variable, je sers à remplacer un nom, 
(ceci-cela-le mien-chacun-certains-je-me-tu-
eux-lequel-qui-que-quoi-dont-où-celui-ceux)

Paul deviendra bientôt un grand 
ingénieur ou un brillant écrivain en 
France car IL aime autant le calcul que 
la littérature.

FAMILLE  JAUNE

ADVERBE
Je suis invariable, j'apporte des précisions sur 
un mot, (assez-trop-peu-demain-vite-ensuite-
enfin-où-comment-pourquoi- Verbe+ment)

Paul deviendra BIENTÔT  un grand 
ingénieur ou un brillant écrivain en 
France car il aime AUTANT  le calcul 
QUE la littérature.

FAMILLE  JAUNE

PREPOSITION
Je suis invariable, j'introduis un complément, 
(à-dans-par-pour-en-vers-avec-de-sans-sous)

Paul deviendra bientôt un grand 
ingénieur ou un brillant écrivain EN
France car il aime autant le calcul que 
la littérature.

FAMILLE  JAUNE

CONJONCTION DE 
COORDINATION

Je suis invariable, je réunis des mots ou 
groupes de mots, (mais-ou-et-donc-or-ni-car)

Paul deviendra bientôt un grand 
ingénieur OU  un brillant écrivain en 
France CAR il aime autant le calcul que 
la littérature.



FAMILLE  BLEU

NOM
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (chaise-courage-joie-bureau-
Julien-Molière)

PIERRE, organisé et prévoyant, prend 
très souvent le TRAIN  du LUNDI  pour 
rentrer chez lui. Or, aujourd'hui, il est 
en RETARD.

FAMILLE  BLEU

DETERMINANT
Je suis variable, j'introduis le nom dans une 
phrase, (ce-cet-mon-ton-ses-certain-chaque-
un-deux-trois-quel-quelles-le-la-les-du-un)

Pierre, organisé et prévoyant, prend 
très souvent LE  train DU  lundi pour 
rentrer chez lui. Or, aujourd'hui, il est 
en retard.

FAMILLE  BLEU

VERBE
Je suis variable, je peux me conjuguer, je 
marque une action ou un état, (parler-manger-
finir-rougir-plaire-admettre-avoir-être)

Pierre, organisé et prévoyant, PREND
très souvent le train du lundi pour 
RENTRER  chez lui. Or, aujourd'hui, il 
EST en retard.

FAMILLE  BLEU

ADJECTIF QUALIFICATIF
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (blond-grand-peureux-
régional- espagnol)

Pierre, ORGANISÉ  et PRÉVOYANT, 
prend très souvent le train du lundi pour 
rentrer chez lui. Or, aujourd'hui, il est 
en retard.

FAMILLE  BLEU

PRONOM
Je suis variable, je sers à remplacer un nom, 
(ceci-cela-le mien-chacun-certains-je-me-tu-
eux-lequel-qui-que-quoi-dont-où-celui-ceux)

Pierre, organisé et prévoyant, prend 
très souvent le train du lundi pour 
rentrer chez LUI. Or, aujourd'hui, IL est 
en retard.

FAMILLE  BLEU

ADVERBE
Je suis invariable, j'apporte des précisions sur 
un mot, (assez-trop-peu-demain-vite-ensuite-
enfin-où-comment-pourquoi- Verbe+ment)

Pierre, organisé et prévoyant, prend 
TRÈS SOUVENT  le train du lundi pour 
rentrer chez lui. Or, AUJOURD'HUI, il 
est en retard.

FAMILLE  BLEU

PREPOSITION
Je suis invariable, j'introduis un complément, 
(à-dans-par-pour-en-vers-avec-de-sans-sous)

Pierre, organisé et prévoyant, prend 
très souvent le train du lundi POUR
rentrer CHEZ  lui. Or, aujourd'hui, il est 
EN retard.

FAMILLE  BLEU

CONJONCTION DE 
COORDINATION

Je suis invariable, je réunis des mots ou 
groupes de mots, (mais-ou-et-donc-or-ni-car)

Pierre, organisé ET  prévoyant, prend 
très souvent le train du lundi pour 
rentrer chez lui. OR, aujourd'hui, il est 
en retard.



FAMILLE  MARRON

NOM
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (chaise-courage-joie-bureau-
Julien-Molière)

HERVÉ  ne joue jamais à la BELOTE
avec sa FEMME.  Mais, elle, y joue 
parfois les longs DIMANCHES d'HIVER
avec ses AMIES.

FAMILLE  MARRON

DETERMINANT
Je suis variable, j'introduis le nom dans une 
phrase, (ce-cet-mon-ton-ses-certain-chaque-
un-deux-trois-quel-quelles-le-la-les-du-un)

Hervé ne joue jamais à LA belote avec 
SA  femme. Mais, elle, y joue parfois 
LES  longs dimanches d'hiver avec 
SES amies.

FAMILLE  MARRON

VERBE
Je suis variable, je peux me conjuguer, je 
marque une action ou un état, (parler-manger-
finir-rougir-plaire-admettre-avoir-être)

Hervé ne JOUE jamais à la belote avec 
sa femme. Mais, elle, y JOUE  parfois 
les longs dimanches d'hiver avec ses 
amies.

FAMILLE  MARRON

ADJECTIF QUALIFICATIF
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (blond-grand-peureux-
régional- espagnol)

Hervé ne joue jamais à la belote avec 
sa femme. Mais, elle, y joue parfois les 
LONGS  dimanches d'hiver avec ses 
amies.

FAMILLE  MARRON

PRONOM
Je suis variable, je sers à remplacer un nom, 
(ceci-cela-le mien-chacun-certains-je-me-tu-
eux-lequel-qui-que-quoi-dont-où-celui-ceux)

Hervé ne joue jamais à la belote avec 
sa femme. Mais, ELLE, Y  joue les 
longs dimanches d'hiver avec ses 
amies.

FAMILLE  MARRON

ADVERBE
Je suis invariable, j'apporte des précisions sur 
un mot, (assez-trop-peu-demain-vite-ensuite-
enfin-où-comment-pourquoi- Verbe+ment)

Hervé NE  joue JAMAIS  à la belote 
avec sa femme. Mais, elle, y joue 
PARFOIS  les longs dimanches d'hiver 
avec ses amies.

FAMILLE  MARRON

PREPOSITION
Je suis invariable, j'introduis un complément, 
(à-dans-par-pour-en-vers-avec-de-sans-sous)

Hervé ne joue jamais À la belote AVEC
sa femme. Mais, elle, y joue parfois les 
longs dimanches D'hiver AVEC  ses 
amies.

FAMILLE  MARRON

CONJONCTION DE 
COORDINATION

Je suis invariable, je réunis des mots ou 
groupes de mots, (mais-ou-et-donc-or-ni-car)

Hervé ne joue jamais à la belote avec 
sa femme. MAIS, elle, y joue parfois 
les longs dimanches d'hiver avec ses 
amies.



FAMILLE  VIOLET

NOM
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (chaise-courage-joie-bureau-
Julien-Molière)

JULIETTE  trouve que les jolies 
FLEURS jaunes de son SALON créent 
une agréable AMBIANCE. Elle en 
achètera donc plus fréquemment.

FAMILLE  VIOLET

DETERMINANT
Je suis variable, j'introduis le nom dans une 
phrase, (ce-cet-mon-ton-ses-certain-chaque-
un-deux-trois-quel-quelles-le-la-les-du-un)

Juliette trouve que LES  jolies fleurs 
jaunes de SON  salon créent UNE
agréable ambiance. Elle en achètera 
donc plus fréquemment.

FAMILLE  VIOLET

VERBE
Je suis variable, je peux me conjuguer, je 
marque une action ou un état, (parler-manger-
finir-rougir-plaire-admettre-avoir-être)

Juliette TROUVE  que les jolies fleurs 
jaunes de son salon CRÉENT  une 
agréable ambiance. Elle en 
ACHÈTERA donc plus fréquemment.

FAMILLE  VIOLET

ADJECTIF QUALIFICATIF
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (blond-grand-peureux-
régional- espagnol)

Juliette trouve que les JOLIES  fleurs 
JAUNES  de son salon créent une 
AGRÉABLE  ambiance. Elle en 
achètera donc plus fréquemment.

FAMILLE  VIOLET

PRONOM
Je suis variable, je sers à remplacer un nom, 
(ceci-cela-le mien-chacun-certains-je-me-tu-
eux-lequel-qui-que-quoi-dont-où-celui-ceux)

Juliette trouve que les jolies fleurs 
jaunes de son salon créent une 
agréable ambiance. ELLE EN achètera 
donc plus fréquemment.

FAMILLE  VIOLET

ADVERBE
Je suis invariable, j'apporte des précisions sur 
un mot, (assez-trop-peu-demain-vite-ensuite-
enfin-où-comment-pourquoi- Verbe+ment)

Juliette trouve que les jolies fleurs 
jaunes de son salon créent une 
agréable ambiance. Elle en achètera 
donc PLUS FRÉQUEMMENT.

FAMILLE  VIOLET

PREPOSITION
Je suis invariable, j'introduis un complément, 
(à-dans-par-pour-en-vers-avec-de-sans-sous)

Juliette trouve que les jolies fleurs 
jaunes DE  son salon créent une 
agréable ambiance. Elle en achètera 
donc plus fréquemment.

FAMILLE  VIOLET

CONJONCTION DE 
COORDINATION

Je suis invariable, je réunis des mots ou 
groupes de mots, (mais-ou-et-donc-or-ni-car)

Juliette trouve que les jolies fleurs 
jaunes de son salon créent une 
agréable ambiance. Elle en achètera 
DONC plus fréquemment.



FAMILLE  ROSE

NOM
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (chaise-courage-joie-bureau-
Julien-Molière)

CLAIRE  n'apprécie ni les FRUITS  ni 
les LÉGUMES  verts. Pourtant, elle se 
force à en manger pour impressionner 
son FRÈRE.

FAMILLE  ROSE

DETERMINANT
Je suis variable, j'introduis le nom dans une 
phrase, (ce-cet-mon-ton-ses-certain-chaque-
un-deux-trois-quel-quelles-le-la-les-du-un)

Claire n'apprécie ni LES  fruits ni LES
légumes verts. Pourtant, elle se force à 
en manger pour impressionner SON
frère.

FAMILLE  ROSE

VERBE
Je suis variable, je peux me conjuguer, je 
marque une action ou un état, (parler-manger-
finir-rougir-plaire-admettre-avoir-être)

Claire n'APPRÉCIE  ni les fruits ni les 
légumes verts. Pourtant, elle SE 
FORCE  à en MANGER pour 
IMPRESSIONNER son frère.

FAMILLE  ROSE

ADJECTIF QUALIFICATIF
Je suis variable, je désigne un être, une 
chose, une idée, (blond-grand-peureux-
régional- espagnol)

Claire n'apprécie ni les fruits ni les 
légumes VERTS. Pourtant, elle se 
force à en manger pour impressionner 
son frère.

FAMILLE  ROSE

PRONOM
Je suis variable, je sers à remplacer un nom, 
(ceci-cela-le mien-chacun-certains-je-me-tu-
eux-lequel-qui-que-quoi-dont-où-celui-ceux)

Claire n'apprécie ni les fruits ni les 
légumes verts. Pourtant, ELLE se force 
à EN  manger pour impressionner son 
frère.

FAMILLE  ROSE

ADVERBE
Je suis invariable, j'apporte des précisions sur 
un mot, (assez-trop-peu-demain-vite-ensuite-
enfin-où-comment-pourquoi- Verbe+ment)

Claire n'apprécie ni les fruits ni les 
légumes verts. POURTANT, elle se 
force à en manger pour impressionner 
son frère.

FAMILLE  ROSE

PREPOSITION
Je suis invariable, j'introduis un complément, 
(à-dans-par-pour-en-vers-avec-de-sans-sous)

Claire n'apprécie ni les fruits ni les 
légumes verts. Pourtant, elle se force À
en manger POUR  impressionner son 
frère.

FAMILLE  ROSE

CONJONCTION DE 
COORDINATION

Je suis invariable, je réunis des mots ou 
groupes de mots, (mais-ou-et-donc-or-ni-car)

Claire n'apprécie NI  les fruits NI  les 
légumes verts. Pourtant, elle se force à 
en manger pour impressionner son 
frère.


