
 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Coche la nature du mot en gras dans chaque phrase. 
 

 Nom Verbe Adjectif Déterminant Pronom 

Sur cette ile, des pirates ont caché un trésor.      

Ils enterrent le trésor sous un palmier.      

Le sable va recouvrir leur serviette.      

Les voyageurs portent leur valise.      

Cette porte ferme mal.      

Dans ce désert, on voit des dunes.      

Cet endroit désert est effrayant.      

Anaïs emballe un vase précieux.      

L’emballage n’a pas résisté au trajet.      

Ta sonnerie est très désagréable.      

 

 Exercice 2 : Relève les mots demandés dans le texte suivant. 

 

Aujourd’hui, c’est la fête de l’école. J’y vais avec mes parents et mon petit frère. Nous assisterons à un spectacle 

très drôle. Puis nous ferons des jeux. Je gagnerai peut-être un cadeau : je serai très content ! Le temps passera vite. 

En fin d’après-midi, toute la famille rentrera à la maison.                                     

2 noms 2 verbes 2 adjectifs 2 déterminants 2 pronoms 

     

     
 

 Exercice 3 : Écris la nature de chacun des mots sous la phrase, en utilisant le code indiqué. 

 

N Nom V Verbe A Adjectif D Déterminant P Pronom 
 

● Je porte son énorme malle bleue.   ● Ma sœur emprunte mes cartes.  

● Félix préfère les fruits exotiques.  ● Ses enfants sont de vrais anges !  

  

 

 Exercice 4 : Coche la nature du mot en gras dans chaque phrase. 
 

 Nom Verbe Adjectif Déterminant Pronom Adverbe 

Bientôt, je serai en sixième.       

Il leur donne son adresse.       

Les touristes désertent la ville polluée.       

Nous lui avons raconté une blague.       

Fred a enfoncé l’avant de ta voiture.       

Je n’ai jamais vu ce film avant.       

Léane a rédigé une lettre dans son carnet.       

Enzo a quitté le village le mois dernier.       

La nuit dernière, j’ai rêvé d’un voyage spatial.       

Activités :  

 

Prénom : ______________ Date : ___________ 

 
GRAMMAIRE : Natures et fonctions CM2 

Fiche 26 
Leçon 10 

 

Activités :  

 

Identifier la nature (classe grammaticale) des mots 



 Exercice 5 : Relève les mots demandés dans le texte suivant. 

 

Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue : elle n’avait rien sur la tête, 

elle était pieds nus. Plus tôt ce matin, elle avait pris de vieilles pantoufles. Elles étaient beaucoup trop grandes pour 

elle. L’enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour 

réchauffer mes doigts ? » C’est ce qu’elle fit aussitôt. 

D’après le conte de Hans Christian Andersen, La Petite Fille aux allumettes. 

2 noms 2 verbes 2 adjectifs 2 déterminants 2 pronoms 2 adverbes 

      

      
 

 Exercice 6 : Écris la nature de chacun des mots sous la phrase, en utilisant le code indiqué. 

 

N Nom V Verbe A Adjectif D Déterminant P Pronom Adv Adverbe 
 

● Autrefois, Merlin pratiquait la magie.  ● L’enfant aime cet univers féérique. 

● Je mange parfois des glaces.   ● Nous leur donnerons cette semaine.  

 

 Exercice 7 : Coche la nature du mot en gras dans chaque phrase. 
 

 Nom Verbe Adjectif Déterminant Pronom Adverbe Préposition 

Son père éponge le sol après l’orage.        

Chaque jour, il brosse son chien.        

Il repensait à son enfance.        

Ce repas se compose de mets délicieux.        

Hier, Romain a manqué de chance.        

Je partirai demain à la première heure.        

Ces animaux marins sont intelligents.        

Aujourd’hui, nous partons en vacances.        

Je le pense vraiment.        

Cet enfant porte un chapeau de paille.        

 

 Exercice 8 : Relève les mots demandés dans le texte suivant. 

 

Ludwig Van Beethoven est un compositeur de musique allemand. Très tôt, il se passionna pour la musique. D’abord, ce 

fut son père qui lui donna des leçons. Puis il travailla avec de grands musiciens de son époque. Il composa sa première 

œuvre à douze ans. Ensuite, il donna beaucoup de concerts. 

À vingt-six ans, il commença à devenir sourd. Pourtant, bien qu’il fût complètement sourd, il continua à créer une 

musique très bien composée. 

Encore aujourd’hui, il est particulièrement célèbre pour ses symphonies, ses concertos. 

 
2 noms 2 verbes 2 adjectifs 2 déterminants 2 pronoms 2 adverbes 2 prépositions 

       

       
 

 Exercice 9 : Écris la nature de chacun des mots sous la phrase, en utilisant le code indiqué. 

 

N Nom V Verbe A Adjectif D Déterminant P Pronom Adv Adverbe prép préposition 
 

● Dans cette forêt, vivent des loups.  ● Quand as-tu téléphoné à Lucie ?  
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