il est invariable

PROPRE

il désigne une personne

il précède un nom nouveau

indéfini
un, une, des

COMMUN

DETERMINANT

il désigne :
un objet,

NOM
un animal,
quelconques
un végétal

défini

il précède un nom déjà
connu

le, la, les

une personne

démonstratif
ce, cet,, cette, ces

possessif

il caractérise le nom

mon, ton,son...

(décrit,

ADJECTIF

donne la couleur,
la grosseur,
les qualités,
les défauts...)

je, tu, il, elle...

personnel
relatif

qui, que, quoi, dont, où, quel

quelqu’un, certains...

PRONOM
VERBE

indéfini

le mien, le tien...

possessif

celui-ci, celle-ci...

démonstratif

il remplace un nom ou désigne
des interlocuteurs

il indique une action ou
un état
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maintenant, hier, toujours…

temps

lieu

chez, vers, à…

ici, là…

lieu
temps

fortement…

manière

pendant, depuis, à…

elle relie 2 mots ou 2 groupes
de mots entre eux

PREPOSITION

il s’utilise avec un verbe, un
adjectif ou un autre adverbe
dont il modifie le sens

ADVERBE

opposition

quantité

beaucoup, peu…

négation

malgré, en dépit de…

ne, pas, aucunement…

cause
discours

à cause de, grâce à…

affirmation

ainsi, certes…

but

doute

pour, afin de…

peut-être…

de coordination
mais

elle exprime une émotion

oui, vraiment…

ou

et

donc

or

ni

car

2 propositions indépendantes

INTERJECTION

Je pense donc je suis.

de subordination
quand
1 prop.principale + 1 prop. subordonnée

CONJONCTIONS

Elle lisait

comme

que

quand quelqu’un frappa à la porte.

elles relient 2 propositions
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CLASSES DE MOTS

A quoi ça sert ?

DETERMINANT

Introduire le NOM

NOM (chose, être)

De quoi / qui parle-t-on ?

ADJECTIF
Caractéristiques

Identifier / décrire

VERBE

Qu’est-ce qui se passe ?

Action !

ADVERBE
Circonstances
PREPOSITION

(inconnu : les articles indéfinis
déjà connu : les articles déf., les dét.
démonstratifs…)

la chose / l’être désigné

Comment cela se passe-t-il ?
Où ? Quand ? Comment ?
Introduire des groupes de mots
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