
Grammaire: la nature des mots  

C’est une ac�on ou une émo�on 

Ça répond à la ques�on: Qu’est ce qu’il est en train de faire?  

On trouve ainsi l’infini�f 

Il peut être conjugué (passé-présent-futur) 

Passé  Présent Futur 

Hier j’ai mangé. Aujourd’hui je mange Demain je mangerai 

   

Un nom commun c’est un nom d’objet, d’animal, de personne ou de lieu. 

Si c’est un prénom, un nom de ville, de pays, un nom de famille ou un 

nom de personnage célèbre on l’appelle nom propre 

Nom commun Nom propre 

Lion, chaise, village Mathieu, Paris, France 

  

Tes exemples: 

Tes exemples: 

Les déterminants c’est l’ensemble des pe�ts mots que l’on peut me're devant 

un nom. Exemples: un, une, le, la , les............................................................. 

.......................................................................................................................... 

Les pronoms personnels remplacent les noms et les sujets, ils commandent les 

verbes. Exemples: je, tu, il             ............................................................ 

.......................................................................................................................... 



1°/ Réécris les mots dans la famille à laquelle ils appar�ennent. 

Les verbes Les pronoms personnels Les noms 

   

   

Les déterminants 

 

 

marcher - tu - les - garçon - ils - donner - Marseille - une - chanter - banane - vous - des -            

garage - allumer-pleurer- men�ra - pomme - ces - nous - dansais - Allemagne 

2°/ Grâce aux personnages imagine un mot qui puisse convenir pour ces phrases à trous 

Papa ................... une cabane dans ........... jardin. 

Une................ promène............chien et elle le .......................... 

................. marchons dans la rue et ........... viens nous embêter. 

Ce petit................ fait l’idiot ............ attaque ..... copains. 

L’avion est en train de ................... il arrive au bout de ........... piste 



3°/ Colle les personnages en dessous des mots soulignés dans les cases prévues 

Mes amis partent au cinéma avec nous. 

Mamie a cuisiné des crêpes pour vous. 

Pauline rêve de son ami Marc. 
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4°/ Retrouve dans chaque sac l’intrus et imagine deux manquants 
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 des lune soleil jardin ils Je Lille 

Marcher Chanter les vous vider filmer pomper Nous 

Tu Parler elles valise Fumer sac Ranger Mer 

Chat Sonner nous verre Laver école Taper sel 

lundi Lire donner jouer louer nid Allumer  
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 semer zèbre salade beurre Son les briller 

Pomme tu Lille une nuage remuer ces rater 

jardin Manon Nicolas je crayon vous je ce'e 

tenir ils prier elles chien dormir ils venir 

nous des coller sa cahier lampe porte  
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 marche vous nous je tu on Il 

Je ciel Elle Une lire signer koala Nous 

Tu fermer Il le la lune feu Elles 

Nous des Je Citron Paris ce'e hu'e ils 

ils elles Vous deux les son Marie  
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