Les mots variables
NATURE
GRAMMATICALE
Le nom

DÉFINITION

SOUS-CLASSES

Le nom sert à NOMMER ce qui
existe.
Il désigne des êtres, des objets, des
choses, des idées...

Noms communs

chien, bureau, animal, crayon…

Noms propres (commencent par une
majuscule)

Paul, tour Eiffel, Normandie…

Verbes d'action
Verbes d'état

Le verbe

Il exprime un état ou une action. Il
est le noyau de la proposition. Il
varie en genre, en nombre, en
mode, en temps et en voix.

Auxiliaires
Verbes pronominaux

Les déterminants

Les pronoms

être, sembler, paraître, demeurer, devenir, avoir l'air…
être, avoir.
se promener, se regarder, se doucher…
manger, donner, lire…

Verbes intransitifs (n'acceptent pas de
complément d'objet direct ou indirect)

aller, partir, marcher…

Verbes impersonnels

falloir, pleuvoir, il y a...
le, la, les, l'

Articles indéfinis

un, une, des (de)

Articles partitifs

du, de la, des

Démonstratifs

ce, cet, cette, ces

Possessifs

mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur,
nos, vos, leurs.

Indéfinis

aucun, certain, quelques, tout, plusieurs…

Numéraux cardinaux

Ils
permettent
d'éviter
les
répétitions. Ils remplacent un nom
ou un GN.

manger, courir, voler, prendre, dormir…

Verbes transitifs (suivis d'un complément
d'objet direct ou indirect)

Articles définis

Petit mot placé devant un nom. Il
détermine le genre et le nombre du
nom.

LISTES COMPLÈTES OU EXEMPLES

deux, trois, huit, dix-sept…

Interrogatifs

quel, quelle, quels, quelles… ?

Exclamatifs

quel, quelle, quels, quelles… !

Personnels

je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, me, te, se, moi, toi, soi,
eux, la, les, l', lui, les, leur.

Possessifs

le(s) mien(s), le(s) tien(s), le(s) sien(s), la(les) mienne(s),
la(les) tienne(s), la(les) sienne(s), le/la/les nôtre(s),
le/la/les vôtre(s), le/la/les leur(s).

Démonstratifs

celui, celle(s), ceux, celui-ci(là), celle(s)-ci(là), ceux-ci(là),
ce, c', ceci, cela, ça.

Indéfinis

beaucoup, tout, tous, rien, on, aucun, chacun, certains,
plusieurs, quelqu'un, quelques uns…

Interrogatifs

qui… ? que… ? à (de) quoi… ? lequel… ? lesquels… ?
laquelle… ? lesquelles… ?

Relatifs
Numéraux

Les adjectifs

Ils se rapportent à un nom qu'ils
qualifient, caractérisent.

Qualificatifs
Verbaux
Numéraux

Indéfinis

qui, que, quoi, dont, où, lequel (et ses dérivés).
le premier, le deuxième, le troisième, le centième…
beau, prudent, têtu, bleu…
fatigant, convaincant…
cardinal (nombre) : deux, cinq, sept…
numéral (ordre) : premier… centième…
il faut un déterminant qui précède : mes deux sœurs, mon
premier baiser.
autre, certain, tout, même…
il faut un déterminant qui précède : un certain voleur.
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LES MOTS INVARIABLES
NATURE GRAMMATICALE

Les adverbes

DÉFINITION

SOUS-CLASSES

LISTES COMPLÈTES OU
EXEMPLES

De temps

alors, déjà, demain, hier, maintenant,
parfois, encore, tôt, autrefois…

De lieu

ailleurs, autour, devant, derrière, avant,
contre, ici, là, partout…

Ils précisent, modifient le sens d'un De manière
verbe, d'un adjectif ou d'un autre De négation
adverbe.
De doute

ainsi, bien, mal, ensemble, vite…
non, ne...pas, ne...jamais,…
peut-être, probablement…

D'intensité

fort, faiblement, assez, peu, beaucoup...

De liaison

ainsi, en effet, cependant,
conséquent, c'est pourquoi…

Interrogatifs

pourquoi… ?, comment… ?, où… ?…

par

Les prépositions

Elles servent à relier un mot à un autre
mot ou à un groupe de mots. Elles
introduisent un complément.

à, dans, par, pour, en, vers, avec, de,
sans, sous…

Les conjonctions de coordination

Elles unissent des des mots, des
groupes, des propositions de même
nature et de même fonction.

mais ou, et, donc, or, ni car.

Les conjonctions de subordination

Elles
unissent
principale
à
subordonnée.

que, dès que, parce que, quoi que, de
sorte que, si…

Les interjections

Elles sont sans lien avec le reste de la
phrase. Elles servent à marquer une
EXCLAMATION de colère, de surprise,
de dépit...

une
une

proposition
proposition

oh ! aïe ! cocorico ! zut ! ouf ! …
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