
Les classes grammaticales 
• C’est une action (marcher) ou un état (être). 

• Il peut être à l’infinitif ou conjugué. 

• Pour trouver l’infinitif, on dit « il s’agit de…) 
LE VERBE 

LE NOM 

• Il désigne une personne, un animal  

    ou une chose. 

 

• Il peut être masculin ou féminin ;  

    singulier ou pluriel 

le – la – les – un – une – des – mon – 

ma – mes – ce – cette – ces … LE DETERMINANT 

• Il accompagne le nom. 

 

• Il indique le genre et le nombre du nom. 

• Il remplace un nom ou un groupe nominal. 

 

• Il peut remplacer le sujet . 

LE PRONOM je – tu – il – elle – on – nous – vous – ils – elles  

Dans chaque sac, trace l’intrus puis ajoute un mot de la bonne classe grammaticale. 

mon 

vous 

je 

moi 

elle 

trois 

ma 

les 
cette 

passer 

vous 

papillon 

Jules 

colère 

montre 

1 



Retrouve la classe grammaticale de chaque mot souligné et colle le bon personnage. 

Mes amis partent au cinéma avec nous. 

Votre grand-mère cuisine toujours des crêpes pour vous. 

Pauline, ma voisine, rêve de son ami Marc. 

Les tortues ont une carapace et elles adorent la salade. 

Ce petit garçon joue avec sa petite voiture rouge. 

Tu décides de ranger ta chambre ce matin. 
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Observe les personnages pour compléter les phrases ci-dessous. 

Cette ………………… promène ………………… petit chien. 

En ………………… , mon voisin âgé sort peu de ………… maison. 

………………… jouons au foot et nous ………………… des buts. 

Ce matin, ………………… rangez les courses dans le ……………… 

Demain, ma soeur ………………… au bord de la …………………. 

Tous les soirs, ……… ferme la porte à …………………. 

Vous épluchez ………… pommes et ……… les posez sur la tarte.. 

Ma copine …………… malade ; …………… a mal au ventre. 

Le train pour ……………, tu dois le …………… à trois heures. 


