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Qu'est-ce que la nature des mots ?
Dans la langue française, les mots sont divisés en catégories : les  noms, les verbes, les 
adjectifs qualificatifs, les déterminants et les pronoms. Chacune de ces catégories constitue la 
nature du mot.
Certain mots de nature différente peuvent s'écrire de la même manière. Pour trouver la nature 
d'un mot, on observe sa place dans la phrase, on le cherche dans le dictionnaire.
Le dictionnaire indique la nature d'un mot avant d'en donner le sens avec des abréviations (n, v., 
adj., pron., det).

Un nom : ........................................... un verbe : …........................................................

Un déterminant : ….......................... un adjectif qualificatif : ….........................................

Un pronom : …...............................

Qu'est-ce qu'un nom ?
Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, un lieu. Il existe des noms 
communs et des noms propres.
Les noms communs sont toujours accompagnés d'un déterminant.Les noms propres commencent 
par une majuscule et ne sont pas toujours accompagnés d'un déterminant.

Un nom commun : …........................................................

Un nom propre sans déterminant : …............................................................

Un nom propre avec un déterminant : ….......................................................

Qu'est-ce qu'un verbe ?
Le verbe indique une action ou un état. Le verbe se conjugue : il varie avec le temps et le sujet. 
Pour nommer un verbe on utilise l'infinitif.

Un verbe d'action : ….................................. Un verbe d'état : .........................................

Comment utiliser les déterminants ?
Le déterminant accompagne toujours le nom commun dans la phrase, il se place toujours avant 
le nom. Le déterminant s'accorde avec le nom : il indique le nombre (singulier, pluriel) et le 
genre du nom (féminin, masculin).
Parmi les déterminants, on trouve les articles et les déterminants possessifs.

Les articles :  …..................................................................................................

Les déterminant possessifs : …..................................................................................................

Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif ?
Un adjectif qualificatif se rapporte au nom. Il donne des précisions sur ce nom.

Un nom avec un adjectif qualificatif : .......................................................................................

A quoi servent les adverbes ?
Les adverbes sont des mots invariables. Ils peuvent être formés d'un ou plusieurs mots. 
Certains adverbes donnent des précisions sur les actions exprimées par le verbe. D'autres 
adverbes relient deux phrases ou deux parties deux phrases. Ils donnent souvent des indications 
de temps.
Il avance lentement. Le chat attrape la souris, puis la mange.



  

Gr
am

ma
ire

 – L
es 

cla
sse

s d
e m

ots

Qu'est-ce que la nature des mots ?
Dans la langue française, les mots sont divisés en catégories : les  noms, les verbes, les 
adjectifs qualificatifs, les déterminants et les pronoms. Chacune de ces catégories constitue la 
nature du mot.
Certain mots de nature différente peuvent s'écrire de la même manière. Pour trouver la nature 
d'un mot, on observe sa place dans la phrase, on le cherche dans le dictionnaire.
Le dictionnaire indique la nature d'un mot avant d'en donner le sens avec des abréviations (n, v., 
adj., pron., det).

Un nom : ........................................... un verbe : …........................................................

Un déterminant : des. un adjectif qualificatif : joli.

Un pronom : ils

Qu'est-ce qu'un nom ?
Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, un lieu. Il existe des noms 
communs et des noms propres.
Les noms communs sont toujours accompagnés d'un déterminant.Les noms propres commencent 
par une majuscule et ne sont pas toujours accompagnés d'un déterminant.

Un nom commun : …........................................................

Un nom propre sans déterminant : …............................................................

Un nom propre avec un déterminant : la France..

Qu'est-ce qu'un verbe ?
Le verbe indique une action ou un état. Le verbe se conjugue : il varie avec le temps et le sujet. 
Pour nommer un verbe on utilise l'infinitif.

Un verbe d'action : ….................................. Un verbe d'état : Je reste tranquille..

Comment utiliser les déterminants ?
Le déterminant accompagne toujours le nom commun dans la phrase, il se place toujours avant 
le nom. Le déterminant s'accorde avec le nom : il indique le nombre (singulier, pluriel) et le 
genre du nom (féminin, masculin).
Parmi les déterminants, on trouve les articles et les déterminants possessifs.

 Les articles  mon, ton, ses, leur, notre …...........................

Les déterminant possessifs  un, le, les, des, la, une, l'

Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif ?
Un adjectif qualificatif se rapporte au nom. Il donne des précisions sur ce nom.

Un nom avec un adjectif qualificatif : le ….................... chat.

A quoi servent les adverbes ?
Les adverbes sont des mots invariables. Ils peuvent être formés d'un ou plusieurs mots. 
Certains adverbes donnent des précisions sur les actions exprimées par le verbe. D'autres 
adverbes relient deux phrases ou deux parties deux phrases. Ils donnent souvent des indications 
de temps.
Il avance lentement. Le chat attrape la souris, puis la mange.
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Qu'est-ce que la nature des mots ?
Dans la langue française, les mots sont divisés en catégories : les  noms, les verbes, les 
adjectifs qualificatifs, les déterminants et les pronoms. Chacune de ces catégories constitue la 
nature du mot.
Certain mots de nature différente peuvent s'écrire de la même manière. Pour trouver la nature 
d'un mot, on observe sa place dans la phrase, on le cherche dans le dictionnaire.
Le dictionnaire indique la nature d'un mot avant d'en donner le sens avec des abréviations (n, v., 
adj., pron., det).

Un nom : ........................................... un verbe : écrire.

Un déterminant : des. un adjectif qualificatif : joli.

Un pronom : ils

Qu'est-ce qu'un nom ?
Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, un lieu. Il existe des noms 
communs et des noms propres.
Les noms communs sont toujours accompagnés d'un déterminant.Les noms propres commencent 
par une majuscule et ne sont pas toujours accompagnés d'un déterminant.

Un nom commun : la classe.

Un nom propre sans déterminant : …............................................................

Un nom propre avec un déterminant : la France..

Qu'est-ce qu'un verbe ?
Le verbe indique une action ou un état. Le verbe se conjugue : il varie avec le temps et le sujet. 
Pour nommer un verbe on utilise l'infinitif.

Un verbe d'action : ….................................. Un verbe d'état : Je reste tranquille..

Comment utiliser les déterminants ?
Le déterminant accompagne toujours le nom commun dans la phrase, il se place toujours avant 
le nom. Le déterminant s'accorde avec le nom : il indique le nombre (singulier, pluriel) et le 
genre du nom (féminin, masculin).
Parmi les déterminants, on trouve les articles et les déterminants possessifs.

 Les articles  mon, ton, ses, leur, notre

Les déterminant possessifs  un, le, les, des, la, une, l'

Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif ?
Un adjectif qualificatif se rapporte au nom. Il donne des précisions sur ce nom.

Un nom avec un adjectif qualificatif : le ….................... chat.

A quoi servent les adverbes ?
Les adverbes sont des mots invariables. Ils peuvent être formés d'un ou plusieurs mots. 
Certains adverbes donnent des précisions sur les actions exprimées par le verbe. D'autres 
adverbes relient deux phrases ou deux parties deux phrases. Ils donnent souvent des indications 
de temps.
Il avance lentement. Le chat attrape la souris, puis la mange.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

