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Les classes grammaticales

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Pour commencer

La classe grammaticale d’un mot (on dit parfois sa nature), c’est la catégorie
de mots à laquelle il appartient. La classe grammaticale d’un mot reste
toujours la même, quelque soit l’emploi du mot dans la phrase.
Trouve la classe grammaticale (nature) des mots soulignés.
Le noble seigneur chaussa ses éperons, sauta sur le cheval, suspendit l’écu à son cou
et saisit la lance.

Exercice d’application
En t’aidant d’un dictionnaire, et après avoir appris ta leçon, donne la nature ou classe
grammaticale des mots soulignés.

Après cela, il chevaucha jusqu’à la fontaine, où il trouva tout ce
qu’il voulait voir. Sans perdre un instant et sans hésiter, il versa d’un
seul coup sur le perrin un plein bassin d’eau. Aussitôt la tempête se
déchaîna comme il était prévu. Mais lorsque Dieu fit revenir le beau
temps, les oiseaux se rassemblèrent sous le pin et chantèrent leur joie
merveilleuse.

La nature grammaticale d’un
mot, c’est
……………………………………
…………………………………………

La maison des mots

1er étage : Chez les mots variables

………………………
J’exprime une action ou
un état. Je suis le seul
mot qui change si la
phrase commence par

……………….
On me trouve
devant le nom.

« demain »

Exemple :

Exemple :

………………

…………………

Je désigne une
personne, un
objet.

J’exprime une
caractéristique du
nom avec lequel je
m’accorde.

On distingue :
- ……communs :
………………….
- …… propres :
………………

……………………
Je remplace un
nom.
Exemple :

Exemple :

……………………
……………………

Rez-de-chaussée : Du côté des mots invariables
……………………

……………….

Elle introduit un mot ou
un groupe de mots :

Il modifie le sens d’un
verbe, d’un adjectif
ou d’un autre adverbe.

Exemple : à – dans –
chez – sur – par – pour –
en – vers – avec – de –
sans – sous – contre –
pendant…

…………………
………………

…………………
……………….

Elle relie deux
mots ou deux
groupes de mots :

Elle introduit une
proposition
subordonnée :

Exemple :

Exemple :
quand, lorsque,
parce que,
comme, si, …

mais

……………………………
……………………………
……………………

……………….
J’exprime un cri
ou un sentiment :
Exemple :
………………….
On distingue les
onomatopées qui
imitent un bruit :
………………………………
……

