Fiche élève / Cycle 4
Nom 
Prénom 

Le morphème que : petit mais puissant
Consigne : Cette fiche vous permettra de comprendre comment fonctionne le morphème que dans
différentes situations grammaticales. Vos constats et apprentissages vous permettront d’améliorer
votre syntaxe et d’utiliser ce mot à bon escient.
1 Je cherche, j’observe et je comprends

1. Qu’est-ce qu’un morphème ? Cherchez sa définition dans le dictionnaire.




2. Cherchez le mot que dans le dictionnaire.
a. Avant d’écrire sa définition, quels constats pouvez-vous faire sur la place accordée à ce mot

dans le dictionnaire ?




b. Quelles sont les trois grandes classes grammaticales de ce mot ? Cherchez-en la définition

dans le dictionnaire.








c. Lisez attentivement les trois articles définissant le morphème que et classez vos

observations dans le tableau suivant.

Classe grammaticale

Emplois

Exemples

2 Je construis la leçon et j’apprends

Complétez la leçon et les règles grammaticales à l’aide de ce que vous avez trouvé précédemment.
• Cas n° 1 que = conjonction.
Le 
que peut être une 
(subordination, comparaison,
béquille du subjonctif...). Il introduit des 
conjonctives complétives qui
sont 
du verbe introducteur. Les subordonnées 
peuvent avoir d’autres fonctions comme sujet, attribut, complément d’adjectif, complément

.
Le morphème que est utilisé dans les 
de comparaison après un


au comparatif afin d’introduire un
du comparatif ou
bien dans des locutions conjonctives de comparaison.
Enfin le morphème que sert à introduire les propositions 
ou principales
construites sur le mode du 
.
• Cas n° 2 que = adverbe.
Le morphème que peut être un adverbe 

ou 

.

• Cas n° 3 que = 
.
Le morphème que 
un pronom, généralement COD du 
de la proposition qui le contient.
C’est un pronom 
quand il représente un 
ou un pronom
qui est son 
. Il introduit alors une proposition 
relative.
C’est un pronom 
quand il introduit une interrogation directe ou

.

3 J’applique ce que j’ai compris et appris

Expression écrite : Composez sept phrases pour faire votre portrait. Chaque phrase devra contenir
un emploi différent du morphème que.
●●

J’ai utilisé un que pronom relatif, pronom interrogatif.

●●

J’ai utilisé un que dans une subordonnée conjonctive complétive.

●●

J’ai utilisé un que dans une subordonnée de comparaison.

●●

J’ai utilisé un que dans une indépendante au subjonctif.

●●

J’ai utilisé un que adverbe d’exclamation.

●●

J’ai utilisé un que dans une négation restrictive.

