
 (groupe 2) 

 

Le nom  

 Le nom  est un mot qui varie en genre et en nombre : 
       Ex : un serveur, une serveuse, des serveurs, des serveuses 
 

 Souvent, il est accompagné d'un déterminant qui renseigne sur le genre et le nombre. 
Ex : La grenade est le fruit du grenadier. 

La grenade ==˃ est un nom féminin singulier. 
Le grenadier ==˃ est un nom masculin singulier. 
Les oiseaux ont des ailes.  

 Les oiseaux ==˃ est un nom masculin pluriel. 
 Des ailes ==˃ est un nom féminin pluriel. 

(...) 

On distingue plusieurs catégories de noms :  

Les noms propres et les noms communs : 

Le nom commun s'écrit avec une lettre minuscule. Il désigne des individus de la même espèce, il correspond à une idée. Le nom commun 
peut désigner un être vivant, une chose, une idée... 

Il s'oppose au nom propre qui lui n'a pas de signification véritable. 

Ex : un bureau, une abeille, des fleurs, un gosse, le sommeil, la gentillesse… 

Le nom propre s'écrit avec une lettre majuscule. Il s'applique à une personne, à un lieu, à une chose unique ou à une collection de choses 
qu'il désigne 
Ex : la ville de Marseille, Gauguin (le peintre), le palais de Versailles, mon chien Fox, mon ami Marcel, le Titanic  
 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-84631.php 

 

L'adjectif 

L'adjectif est un mot ajouté à un nom  pour lui apporter un complément d'information concernant sa qualité, sa propriété, ou son état. En 
règle générale il s'accorde en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel) avec le nom (ou pronom auquel) il se 

rapporte : 
- Une maison neuve - Un chien noir - Un horizon bleu. 

http://www.aidenet.eu/grammaire09g.htm 
a/La nature de l'adjectif qualificatif: 

C'est  un mot qui sert à caractériser, à décrire,  une personne , une chose.  Il peut servir à indiquer la couleur, la forme (taille, grosseur) ou à 

donner un avis (bon, mauvais...)  Il varie en genre et en nombre. 

c/L'accord de l'adjectif qualificatif: 

L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte: 

EX: Une bonne parole. 

    http://www.francaisfacile.com 

Le verbe 

 

 

Le verbe exprime souvent une action. 

Le verbe se conjugue ( selon la personne, le mode et le temps) 

Le verbe s'accorde avec son sujet. 

 

 

 

 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48029.php 

Pour chaque mot, relever ses caractéristiques au brouillon (liste ou schéma.) 

Puis faire une liste de questions sur chaque mot à poser à la classe. 

A. Piret 


