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Le nom propre 

Il commence par une majuscule et sert à nommer : 

- une personne ; 

- un lieu ; 

- un peuple. 

 

Exemples :  Julie, Médor, La Suisse, les Français, Delémont, le 

Jura,… 

Le déterminant 

C’est un petit mot qui accompagne un nom. 

Il peut-être : 

- féminin ou masculin ; 

- singulier ou pluriel. 

Exemples : le, la, les, un, une, des, deux, vingt, plusieurs, mon, notre, leur,… 

 

Le nom commun 

Il commence par une minuscule et sert à nommer : 

- une personne ; 

- un animal ; 

- une chose ; 

- une idée ; 

- un sentiment. 

Exemples :  maman, papa, chien, chat, télévision, crayon, colère, voiture,… 
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Le verbe 

Le verbe tel qu’on le trouve dans le dictionnaire est à l’infinitif. On dit qu’il 

se repose. Il indique un état ou une action. 

Exemples : manger, courir, chanter, finir, entendre, 

être, devenir, paraître, sembler, … 

On peut le conjuguer avec je, tu, il, elle, nous, vous, 

ils. On dit qu’il travaille. 

 

Exemples : je mange, tu cours, elles chantent, … 

Le pronom 

C’est un mot qui remplace un nom. 

Exemples : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, moi, 

toi, eux, le mien, la nôtre, celui, celle, ceux, qui, que, 

quoi, dont, … 

L’adjectif 

Il donne une qualité au nom. 

On peut dire devant il est très… ou elle est très… . 

Il s’accorde toujours avec le nom en genre et en nombre. 

Exemples :  petit, petite, rouge, long, longue, gentil, gentille,  poli, polie, 

souriant, souriante, joyeux, joyeuse, … 

 La préposition 

Les prépositions servent à introduire d’autres mots 

dans une phrase ou à relier certains groupes. 

Exemples : à/au/aux, après, avant, contre, chez, 

dans, de/du, depuis, durant, en, entre, par, 

pendant, pour, vers, à cause de, au-dessus de, à 

côté de, en face de, grâce à, à travers, en, entre, 

parmi, derrière, dès que… 
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