
Les nomsLes noms
Un nom est un mot qui désigne une 

personne, un animal, une chose, un endroit, 
un sentiment, une sensation... 

unun          nomnom          communcommun     désigne une 

personne, un animal, une chose, un endroit, 
un sentiment, une sensation....

Exemple:Exemple:
une fille, un chat, une trousse, une 

maison, la peur, le froid,...
.................................................................
...............................................................

unun          nom proprenom propre    
 désigne une personne, un animal, une chose, 

un endroit...
 

– Nom d’une personne   :
 ................................................................

– Prénom d’une personne   :
................................................................

– Prénom d’un animal   : 
.................................................................

– Nom d’un pays   : 
................................................................

– Nom d’une ville  
................................................................

– Nom d’un monument   :  
................................................................

– Nom d’une rue   :   
................................................................

  

 Tous les noms propresTous les noms propres  
commencent par unecommencent par une  

lettre lettre majusculemajuscule. . 
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Le verbeLe verbe
Le verbe a plusieurs formes:

1/l'infinitif1/l'infinitif 

- Il existe des verbes d'action

Exemple:Exemple:
Trouver, choisir, former,construire ,...
................................................................
- Il existe des verbes d'état

Exemple:Exemple:
Être, sembler, paraître, demeurer, ...

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

Il existe 3 groupes de verbes:
- le 1er groupe : l'infinitif se termine par 
-er sauf aller (danser, couper, …)
- le 2ème groupe: l'infinitif se termine 
par -ir et fait -issons avec nous
- le 3ème groupe : tous les autres 
verbes

2/le verbe conjugué2/le verbe conjugué
 Il exprime ce que fait le sujet ou décrit 

son état.

Exemple:Exemple:
Mangeait, roulera, grandis, s'écroula ...
...............................................................

On identifie le verbe conjugué 
grâce à sa terminaison qui change 

selon : 
- la personne sujet : tu chantes (1ère PS); 

vous chantez (2ème PP); elles 
chantent(3ème PP)

- le temps du texte : elle part (présent)
Elle partait (imparfait); elle partira (futur)
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Les Les 
déterminantsdéterminants
Le déterminant est un mot qui se place 

devant le nom commun. Il indique 
le genre (masculin-féminin) et 
le nombre (singulier-pluriel)
Il existe différents types de 

déterminants, qui donne un sens 
particulier au groupe nominal

les articlesles articles : 

INDEFINIS: un, une, des,
DEFINIS:le, la, les, 

PARTITIFS : du, de la, des

les possessifsles possessifs : 

mon, ton, son, ma, ta, sa
mes, tes, ses

notre, votre, leur, 
nos, vos, leurs

les démonstratifsles démonstratifs : 
Ce, cet, cette, ces

les indéfinisles indéfinis : 

Aucun, chaque, nul, plusieurs, 
quelques, certains, …

les interrogatifsles interrogatifs : 

Quel, quelle, quels, quelles

les numérauxles numéraux : 

Un, deux, ..., dix, cent, mille
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L'adjectif L'adjectif 
qualificatifqualificatif

Un adjectif qualificatif est un mot 
qui précise ou décrit le nom ou le 

pronom

Exemple:Exemple:
Un bon déjeuner ; Elle est belle ; ...

AccordAccord
- L'adjectif s'accorde en genre avec le 
nom ou le pronom qu'il qualifie.

Exemple:Exemple:
Un plat chaud (masculin – singulier )

Une assiette chaude (féminin – singulier)

- L'adjectif s'accorde en nombre avec le 
nom ou le pronom qu'il qualifie.

Exemple:Exemple:
Un jour férié (masculin – singulier )
Des jours fériés (masculin – pluriel )

FonctionFonction
 L'adjectif peut avoir deux fonctions 

différentes
- L'adjectif est épithète du nom qu'il 
qualifie lorsqu'il est placé dans le GN

Exemple:Exemple:
Les grands magasins ; la douche chaude

- L'adjectif est attribut du sujet 
lorsqu'il qualifie le sujet du verbe

Exemple:Exemple:
La route est longue
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Les Les 
adverbesadverbes

Un adverbe est un mot qui précise ou 
modifie le sens d'un verbe, d'un 
adjectif ou d'un autre adverbe.

Exemple:Exemple:
Elle travaille rapidement ; 

                               Verbe          adverbe

Il est très doux
                                 Adv.    Adj.

Nous avançons trop vite.
                            Adv.   Adv.

Il existe différents types d'adverbes:

Adverbe de tempsAdverbe de temps
Parfois, toujours, souvent, jamais, ...

Adverbe de lieuAdverbe de lieu
Là, près, dedans, ici, ...

Adverbe de manièreAdverbe de manière
Rapidement, bien, mal, mieux, …

Beaucoup d'adverbes de manière sont 
formés à partir d'adjectifs auxquels 
on rajoute la terminaison -ment

FORT → FORTE → FORTEMENT

Adverbe de négationAdverbe de négation
ne...pas, ne...jamais, ne...plus, 

ne...que, 

Les adverbes sont 
invariablesinvariables
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Le pronomLe pronom
Un pronom sert à remplacer un nom ou 
un groupe nominal (GN) afin d'éviter les 

répétitions.

Exemple:Exemple:
Le livre était vieux. → Il était vieux.

Il existe plusieurs types de pronoms :

les pronoms personnelsles pronoms personnels
- Au singulier : je, tu, il, elle, on, me, m',
           moi, te, t', toi, se, le, la, l', 
lui
- Au pluriel : nous, vous, ils, elles, 
               leur, se, eux

Ils peuvent être SUJETSSUJETS ou 
COMPLEMENTS D'OBJETCOMPLEMENTS D'OBJET

Exemple:Exemple:
Elle regarda le livre. ; Elle l' ouvrit. ; 

    Sujet                                     COD

Elle le  lui donna.
                          COD   COI

les pronoms relatifsles pronoms relatifs
QUI – QUE – QU'

Ils introduisent une propositions 
subordonnée relative.

Exemple:Exemple:
La maitresse nous a raconté une histoire. 
Cette histoire nous a fait rire.

→ La maitresse nous a raconté une 
histoire qui nous a fait rire.
               Proposition relative introduite par le pronom QUI
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La La 
prépositionpréposition

Une préposition est un mot invariable 
qui unit d'autres mots en les mettant en 

rapport.

Les prépositions ne peuvent pas 
s'employer seules.

Exemple:Exemple:
( à, de, pour, par, en, sous, sur, 

avec…)

- Elle demande à sa soeur.
- Margot est venue avec son frère.
- Il est là pour les vacances.
- La balle se trouve sous la table.

La conjonction La conjonction 
de coordinationde coordination
Une conjonction de coordination est 

un mot de liaison invariable.

Les conjonctions de coordination ne 
peuvent pas s'employer seules.

Exemple:Exemple:
Mais, ou, et, donc, or, ni, car

- La navette décolle et quitte la 
planète.
- Il voulut entrer mais la porte était 
fermée.
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