
Révision des classes grammaticales
adjectifs 
qualificatifs

Mot variable qui précise un nom, indique 
une caractéristique sur celui-ci, s'accorde 
avec lui.

Epithète : la jeune fille
Epithète détachée : l'école, la plus grande de la région...
Attribut : La jeune fille semble grande

adverbes Mot invariable qui modifie le sens d'un 
verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou 
de toute une phrase.

-D'intensité : beaucoup,(un) peu,autant…                          -Négatif : ne+ pas, plus...
-Circonstanciel :ici, là, demain, toujours,-ment…              -Interrogatif : où,quand, pourquoi ?
-Modalisateur : sans doute, bien sûr, hélas…                     -Liaison : en effet,c'est pourquoi,aussi,d'ailleurs...

conjonctions de
coordination

Mot invariable qui sert à relier deux mots, 
deux groupes, ou deux propositions.

mais, ou, et ,donc,or,ni,car.

conjonctions de
subordination

Mot invariable qui sert à introduire une 
proposition subordonnée 

- les circonstancielles quand , parce que , si bien que , si , comme , bien  que , pour que 
- les conjonctions que et qu'

déterminants Mot variable qui indique si les objets 
nommés sont uniques, pluriels, connus ou 
non.

-articles définis et indéfinis : le, la, les, l', un, une, des
-articles partitifs : du, de la, de les
-déterminants possessifs : ma, ta, son, ses, leurs...
-déterminants démonstratifs : ce, cet, cette, ce .......-ci...
-déterminants indéfinis : quelques, aucun, tout, d'autres, plusieurs...
-déterminants numéraux : un, deux, mille, deuxième
-déterminants exclamatifs/interrogatifs : quel(les) ? !

interjections Mot invariable qui exprime une vive 
émotion.

Oh! Ah! Aïe! Pan! Sapristi ! Jarnicotonbleu ! Parbleu ! Eh bien...

noms Mot variable qui sert à désigner une chose, 
une personne, un objet, un lieu, une idée.

Noms communs : chat, école, dictionnaire
Noms composés : demi-heure
Noms propres : Jean-Rémi

prépositions Mot invariable équivalent des conj. de sub. 
à l'échelle des groupes (nominaux, 
pronominaux, infinitifs, participiaux) ; elle 
exprime aussi une circonstance.

à, après, par, au point de, pour, avec, de, en compagnie de, malgré, comme.

pronoms Mot variable qui remplace un nom déjà 
énoncé ou renvoie à un objet ou un être de 
la situation d'énonciation.

-relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel, lesquelles...
-personnel (et réfléchi) : je, tu, il, elle, lui, moi, y, en, me, te, se...
-démonstratif : celui-ci, ceux-là...
-possessif : le mien, la tienne, les leurs...
-interrogatif : lequel ? qui ?...
-indéfini : quelques-uns, chacun, personne, les uns...

verbes Mot variable selon le mode, le temps, la 
personne. Il gouverne la proposition et 
exprime une action ou un état.

-Construction transitive directe : je mange une pomme (COD)
-Construction transitive indirecte : je parle à ma fille (COI)
-Construction intransitive : Tu viens ? (pas de CO)
-Construction attributive : Je suis heureux (attribut du sujet).




