LES CLASSES GRAMMATICALES
LES CLASSES DE MOTS
VARIABLES

LES CLASSES DE MOTS
INVARIABLES

LE NOM

LA PREPOSITION

LE DETERMINANT

LA CONJONCTION DE
COORDINATION

Noyau du groupe nominal, qui sert à nommer les êtres, Mot de liaison qui, placé devant un mot ou un groupe de
les choses, les notions.
mots, en fait un complément.
Il varie en genre et en nombre.
à, dans, sur, chez, par, pour, en vers, envers, avec, de,
sans, sous, entre, parmi, malgré, avant, après, pendant,
ex : maison, jardin, pomme, (le) travail ...
durant, devant, derrière, depuis, sauf, ....
A gauche du nom, il forme avec celui-ci le groupe
nominal minimal.
En font partie, entre autres :
déterminant article défini : le, la, les, l'
déterminant article indéfini : un, une, de, des
déterminant possessif : mon, ma, son, ses, notre, nos ...
déterminant démonstratif : ce, cet, cette, ces ...
déterminant numéral : un, deux, trois...

Mot de liaison qui relie deux mots ou deux groupes de
mots de même fonction :
mais, ou, et, donc, or, ni, car.
Les autres mots qui jouent le même rôle sont appelés
adverbes de liaison :
puis, ensuite, en effet, ainsi, cependant, toutefois,
néanmoins, enfin, aussi...

Quand ils sont précédés de l'article, ils sont adjectifs
numéraux.

LE PRONOM

LA CONJONCTION DE
SUBORDINATION

L'ADJECTIF

L'ADVERBE

Il désigne quelque chose ou remplace (quand il est
substitut) un nom.
En font partie, entre autres :
Mot (ou groupe de mots) de liaison qui fait dépendre
pronom personnel : je, me, moi, tu,te, toi, ils, eux,
syntaxiquement une proposition (appelée "proposition
leur...
conjonctive") d'un verbe ou d'une autre proposition :
pronom relatif : qui, que quoi, dont, où, lequel...
comme, quand, si, que, lorsque ...

Il exprime une qualité de l'être, la chose ou la notion Mot qui modifie un adjectif, ou un autre adverbe ou joue
nommée par le nom auquel il se rapporte et avec lequel il le rôle de complément du verbe ou de la phrase.
s'accorde.
On le classe suivant sa signification.

ex : grand, bienheureux, festif, agréable, sincère, En font partie, entre autres :
méticuleux, imaginable, positif...
adverbe de négation : ne.. pas, ne ... que ....
adverbe de lieu : dedans, dessous ...
Si un participe passé est employé sans auxiliaire, c'est adverbe de temps : bientôt, hier,...
un adjectif.
adverbe de manière : gentiment, poliment...

LE VERBE

L'INTERJECTION

Il exprime un procès (action, état....) et varie selon la
personne, le nombre, la voix, le mode, le temps.
Mot qui exprime ou renforce une exclamation :
exs :
verbes d'action : avancer, prendre, voir, acquérir, ex : Holà ! Eh bien ! Ouf !
subvenir....
verbes d'état : être, paraître, sembler, devenir, avoir
l'air...

