
Le nom commun 

C’est un mot qui sert à désigner: 
une chose      
     Un cartable                       
 
 
un animal   
       Le lapin 
 
      
une personne   
     Un docteur                                    
                    



Le nom propre 

Il s’écrit toujours avec une  
majuscule. Il sert à  
désigner : 
un seul animal :   
      Garfield 
une seule personne:  
        

Cendrillon  
 

un lieu en particulier: 
         La France  
                   



Féminin  Masculin  Pluriel  

la tomate le crayon les  lapins 

une  un  des  

cette  ce  ces  

ma  mon  mes  

notre  notre  nos  

votre  votre  vos  

leur  leur  leurs  

Les déterminants 

C’est le petit compagnon du nom. On 
le trouve au féminin ou au masculin, 
au singulier ou au pluriel. 



une petite  
voiture bleue 

une grande  
voiture verte 

L’adjectif 

C’est un mot qui donne 
 des informations sur le nom : 



L’accord du nom 
 et de l’adjectif  

Masculin  

Féminin 

Un 

masculin 

blanc 

masculin 

lapin 

masculin 

Une 

féminin 

blanche 

féminin 

lapine 

féminin 

Tous les mots sont au masculin : 

Tous les mots sont au féminin : 



L’accord du nom 
 et de l’adjectif  

Singulier  

Pluriel 

Le 

singulier 

blanc 

singulier 

lapin 

singulier 

Les 

pluriel 

blancs 

pluriel 

lapins 

pluriel 

Tous les mots sont au singulier : 

Tous les mots sont au pluriel : 



L’adverbe 
C’est un mot invariable. Il accompagne un verbe,  un ad-
jectif ou un autre adverbe en modifiant le sens ou en com-
plétant le sens. 
Il existe six sortes d’adverbes: 
1. Adverbes de lieu  
2. Adverbes de temps  
3. Adverbes de manière  
4.Adverbes de quantité  
5. Adverbes de négation  
6.Adverbes d’affirmation et de doute  

Il marche 

vite 
lentement 

dehors 
trop 

aujourd’hui 



Le verbe 

C’est lui qui déterminera l’action. Il est 
à l’infinitif ou conjugué. 

Il peut être conjugué au passé. 
Ex : Il a mangé. 

Il peut être conjugué au présent. 
Ex : Il mange. 

Il peut être conjugué au futur. 
Ex : Il mangera. 



Le pronom  
personnel 

C’est le petit remplaçant du nom 
ou du groupe nominal. 
C’est le commandant du verbe. 

Il 

singulier 

marche 

singulier 

Papa marche 

singulier 
singulier 

Je 
Tu 
Il, elle 
Nous 
Vous 
Ils, elles 


