Les mots variables
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I.

Les mots variables peuvent varier en genre, en nombre et parfois en personne.
Les cinq classes de mots variables

1. Le nom
Le nom permet de nommer un être, une chose ou une idée.
Le nom commun désigne des êtres ou des choses qui appartiennent à une espèce commune : des poissons
– un homme – une chaise.
Le nom propre, qui commence par une majuscule, désigne des êtres ou des choses uniques : Paul – la
France.
2. Le déterminant
Le déterminant est un mot placé juste avant le nom (ou l’adjectif lié au nom). Il indique le genre et le
nombre du nom.
Exemples : un garçon – la fille – des garçons – les filles.
On distingue plusieurs catégories de déterminants :
- les articles définis : le, la, les, l’
- les articles indéfinis : un, une, des (de devant un adjectif)
- les articles partitifs : du, de la, de l’
- les déterminants démonstratifs : ce, cet, cette, ces
- les déterminants possessifs : mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos,
leurs
- les déterminants interrogatifs ou exclamatifs : quel, quelle, quels, quelles
3. Le pronom
Le pronom sert à remplacer, généralement, un nom ou un groupe nominal. Il permet d’éviter les
répétitions.
On distingue plusieurs catégories de pronoms :
- les pronoms personnels : je, tu, il, elle nous, vous, ils, elles, me, te, le, la, les, lui, leur, moi, toi, soi,
eux, y, en
- les pronoms démonstratifs : celui(-ci)(-là), celle (-ci)(-là), ceux(-ci)(-là), celles(-ci)(-là), ce, c’, ceci,
cela, ça
- les pronoms possessifs : le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, les miens, les tiens, les
siens, les nôtres, les vôtres, les leurs
4. L’adjectif qualificatif
L’adjectif qualificatif sert à qualifier le nom auquel il se rapporte. Il indique comment sont les êtres, les
choses ou les idées qu’il qualifie.
Exemples : une idée fantastique – un homme parfait – une voiture neuve.

5. Le verbe
Le verbe exprime une action ou un état du sujet. Il varie en personne et en nombre en fonction du sujet,
en temps (= le moment de l’action) et en mode (= manière dont se présente l’action).
II.

L’analyse grammaticale des mots variables

1. Pour analyser un nom, j’indique :
- sa nature : nom propre, nom commun
- son genre : masculin, féminin
- son nombre : singulier, pluriel
- sa fonction : sujet, complément, attribut du sujet…
Marie promène son chien.
Marie - nature : nom propre
chien
- genre : féminin
- nombre : singulier
- fonction : sujet du verbe « promène »

- nature : nom commun
- genre : masculin
- nombre : singulier
- fonction : COD du verbe « promène »

2. Pour analyser un déterminant, j’indique :
- sa nature : article défini, indéfini, partitif ; déterminant démonstratif, possessif, interrogatif,
exclamatif
- son genre : masculin, féminin
- son nombre : singulier, pluriel
- sa fonction : détermine le nom « … »
Marie promène son chien.

son

- nature : déterminant possessif
- genre : masculin
- nombre : singulier
- fonction : détermine le nom « chien »

3. Pour analyser un pronom, j’indique :
- sa nature : pronom personnel, pronom démonstratif, pronom possessif
- son genre : masculin, féminin
- son nombre : singulier, pluriel
- sa fonction : sujet, complément, attribut du sujet…
Elle le promène.
Elle
nature : pronom personnel
genre : féminin
nombre : singulier
fonction : sujet du verbe « promène »

le

nature : pronom personnel
genre : masculin
nombre : singulier
fonction : COD du verbe « promène »

4. Pour analyser un adjectif qualificatif, j’indique :
- sa nature : adjectif qualificatif
- son genre : masculin, féminin
- son nombre : singulier, pluriel
- sa fonction : épithète, attribut du sujet, apposition
Paul écrit une longue lettre à son amie.

longue

- nature : adjectif qualificatif
- genre : féminin
- nombre : singulier
- fonction : épithète du nom « lettre »

5. Pour analyser un verbe, j’indique :
- son infinitif (et son groupe)
- son type : verbe d’action, verbe d’état
- son temps
- son mode : indicatif, impératif, subjonctif, conditionnel
- sa personne : 1re personne du singulier, 2e personne du singulier, 3e personne du singulier, 1re
personne du pluriel, 2e personne du pluriel, 3e personne du pluriel.
Marie a volé du pain.
a volé - infinitif : voler (1er groupe)
- type : verbe d’action
- temps : passé composé
- mode : indicatif
- personne : troisième personne du singulier

