
En chemin, le petit tailleur rencontre un géant. 
Le prédicat ce qu’on en dit. 

 Grammaire – Fonctions des mots dans la phrase simple.   

Il peut être remplacé par 
un pronom complément. 

On le trouve en  
se demandant 

Qui ? Quoi ?  
De qui ? De quoi ?  
À qui ? À quoi  ? 

qui ? 

Le Complément  
du Verbe 

Le verbe 

Ou en changeant  
le temps de la phrase. 

On le trouve avec ne...pas 

ne pas

Ou en cherchant  
son infinitif avec : 

Il s’agit de quoi faire ? 

Il peut être accompagné d’un 
auxiliaire s’il est conjugué à un 

temps composé. 

Pour le trouver j’utilise : 
C’est …. Qui  

ce sont … qui 

C’est qui

 

Le sujet  
de qui ou de quoi on parle  

J’essaie de le remplacer 
par un pronom sujet : 

La fonction d’un mot désigne son rôle dans la phrase.  

Elle peut changer d’une phase à l’autre. 

Le Complément 
de Phrase 

Pour le trouver j’essaie de 
le supprimer  

et de le déplacer.

su
ppr

im
a

b
le

 

d
ép

la
ça

b
le
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 Grammaire – Les nature des mots.  
La nature d’un mot désigne la 

classe grammaticale auquel il 

appartient. C’est comme son 

identité, elle ne change jamais. déterminants 

articles  

possessifs  

noms 

propres   
 

 

adjectifs  
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sujets 

compléments 

adverbes  
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 Grammaire – Les nature des mots.  
La nature d’un mot désigne la catégorie  grammaticale auquel il appartient. C’est comme son identité, elle ne change jamais. 

Les adjectifs  

qualificatifs 
 

Mot qui précise le nom peut 
se placer devant ou derrière 
le nom et s’accorde avec lui. 

 

   Les verbes 

 

Mot qui désigne  
une action ou un état. 

Il se conjugue et change en 
fonction du SUJET et du TEMPS. 

 

Les noms 

   Mot qui désigne  
un objet, un animal,  

une personne... 

      Les déterminants 
 

            Petit mot qui se place  
devant le nom et s’accorde en 
genre et en nombre avec lui. 

 Les pronoms  
 

Petit mot qui remplace  
un nom et permet  d’éviter  

les répétitions.  

       Les adverbes  

 Mot invariable qui donne  
des précisions sur un adjectif,  

un verbe… 
 

   Les prépositions** 

 Petit mot qui se place  
devant un nom ou un verbe. 

      Les conjonctions  

       de coordination**      

 Petit mot qui relie  
deux mots ou deux morceaux  

de phrase entre eux.  
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Le matin, les soigneuses nourrissent les loups. 

En changeant le temps de 
la phrase. 

On le trouve avec ne...pas 

 

En cherchant l’infinitif du 
verbe avec « Il s’agit de 

quoi faire ? » 

C’est …. Qui / ce sont … 
qui 

ce sont qui

 

Il peut être remplacé par 
un pronom. 

Il ne peut pas être  
déplacé. 

Il est  supprimable.  

Il est déplaçable.
Il répond aux questions   

Qui ? Quoi ?  
De qui ? De quoi ?  
À qui ? À quoi  ? 

qui ? 

Le sujet  
de qui ou de quoi on parle  

Le prédicat ce qu’on en dit. 

Le verbe Le Complément  
du Verbe 
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