Classe de mots
Déterminant
- précède un nom
- varie en genre et en
nombre
- désigne un nom

Nom
- peut être commun
ou propre
- il possède un genre et
un nombre
- il est le noyau du Gn

Adjectif
- précise un nom
- varie en genre et en
nombre
- précède ou suit un
nom

Pronom
- remplace en Gn
- varie en personne,
genre et nombre
- peut être simple ou
complexe

Verbe

Des exemples…
le, la, l’, les, un, une, des,
du, mon, ma, mes, son, sa,
ses, ton, ta, tes, beaucoup,
leur, leurs, quelques,
plusieurs,…

Nom

je, tu, il/elle, on, nous,
vous, ils/elles, celui-ci,
celle-là, ceux-ci,…
me, te, se, les, y, en,…

Pronom

- situe l’action dans le
temps
- est variable car il se
conjugue avec le Sujet
de P
- il peut être complété
par une expansion

Adverbe

Préposition
- est invariable
- a besoin d’une
expansion

- précède un nom
- varie en genre et en
nombre
- désigne un nom

- nom propre de
personnes (lettre
majuscule)
- nom commun (« s » ou
« x » au pluriel)
(en général, « e » pour le
féminin)
- s’accorde en genre et en
nombre avec le nom qu’il
précise
- qualifiant et classifiant

- s’accorde en genre et en
nombre avec le Sujet de P

- est invariable
- exprime différents
degrés
- modifie ou précise un
verbe, une phrase ou
un adjectif

Classe de mots
Déterminant

- peut être commun
ou propre
- il possède un genre et
un nombre
- il est le noyau du Gn

Adjectif
- précise un nom
- varie en genre et en
nombre
- précède ou suit un
nom
- remplace en Gn
- varie en personne,
genre et nombre
- peut être simple ou
complexe

Verbe

Des exemples…
le, la, l’, les, un, une, des,
du, mon, ma, mes, son, sa,
ses, ton, ta, tes, beaucoup,
leur, leurs, quelques,
plusieurs,…
- nom propre de
personnes (lettre
majuscule)
- nom commun (« s » ou
« x » au pluriel)
(en général, « e » pour le
féminin)
- s’accorde en genre et en
nombre avec le nom qu’il
précise
- qualifiant et classifiant

je, tu, il/elle, on, nous,
vous, ils/elles, celui-ci,
celle-là, ceux-ci,…
me, te, se, les, y, en,…

- situe l’action dans le
temps
- est variable car il se
conjugue avec le Sujet
de P
- il peut être complété
par une expansion

- s’accorde en genre et en
nombre avec le Sujet de P

-Adj + ment (doucement,
sagement calmement,
lentement, …)
-Quantité (trop, peu,
beaucoup, très,…)
-Temps (demain, hier,
maintenant, ensuite, …)
-Ne… pas, ne… plus,

Adverbe

-Adj + ment (doucement,
sagement calmement,
lentement, …)
-Quantité (trop, peu,
beaucoup, très,…)
-Temps (demain, hier,
maintenant, ensuite, …)
-Ne… pas, ne… plus,

À, de, par, pour, sans, sur,
avec, avant, après, dans, …
À cause de, avant que,
après que, à condition que

Préposition

- on dit « le sujet fait
l’action de… » devant le
Gv

- est invariable
- exprime différents
degrés
- modifie ou précise un
verbe, une phrase ou
un adjectif

- est invariable
- a besoin d’une
expansion

- on dit « le sujet fait
l’action de… » devant le
Gv

À, de, par, pour, sans, sur,
avec, avant, après, dans, …
À cause de, avant que,
après que, à condition que

