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Chapitre 1 : Les natures 
 

 

1. Les mots variables 

 

 NOMS 

 

o Communs  la voiture ; le policier 

o Propres  la France ; Toulouse 

o Comptables / dénombrables  une bouteille ; un avion 

o Non comptables / indénombrables  l’eau ; la neige ; le pain 

o Concrets  le feu ; la télévision 

o Abstraits  la joie ;  la vérité 

o Animés humains  le boulanger ; Nicolas 

o Animés non humains  le poisson ; le hamster 

 

 PRONOMS 

 

o Démonstratifs  ce que j’ai dit 

o Possessifs  le mien 

o Indéfinis  certains chats 

o Relatifs  le chat qui miaule 

o Interrogatifs  qui est-ce ? ; lequel est-ce ? 

o Personnels  

 Sujet  je ; tu ; il 

 Complément direct  je le vois ; je les vois 

 Complément indirect  je lui parle ; j’en parle ; j’y vais 

 Complément direct ou indirect  c’est pour moi 

 Formes disjointes  je me sens bien 
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 DETERMINANTS 

 

o Articles  

 Définis  le chat, les chats 

 Indéfinis  un chat, des chats 

 Partitifs  du pain 

 Contractés  je vais au garage 

 

o Déterminants / Adjectifs 

 Démonstratifs  ce chat 

 Possessifs  mon chat 

 Indéfinis  

 Quantifiants  aucun 

 Qualifiants  tel, même 

 Numéraux 

 Cardinaux  un chat ; deux chats 

 Ordinaux  le premier chat 

 

 ADJECTIFS 

 

o Qualificatifs  

 Comparatifs  plus ; moins 

 Superlatifs absolus  très ; peu 

 Superlatifs relatifs  le plus ; le moins 

o Classifiants  politique régionale (= de la région) ; réseau routier (= de la 

route) ; équipe nationale (= de la nation) ; langue française (= de la France) 

o Participes passé  coup ; attendu  

o Participes présent  tournant ; voyageant 
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 VERBES  

 

o Auxiliaires  être et avoir 

o Modaux  pouvoir ; devoir 

o D’état  paraître ; sembler 

o Impersonnels  pleuvoir ; falloir 

o Pronominaux  s’enfuir ; s’évanouir 

 

2. Les mots invariables 

 

 ADVERBES 

 
o De manière  comme, bien, mal, 

volontiers, à nouveau, à tort, à tue-tête, 

admirablement, ainsi, aussi, bel et bien, 

comment, debout, également, ensemble, 

exprès, mieux, plutôt, presque, vite… 

o De lieu  ici, ailleurs, alentour, 

avant, après, arrière, autour, dedans, 

dehors, derrière, dessous, devant, là, loin, 

où, partout, près… 

o De temps  quelquefois, parfois, 

autrefois, sitôt (que), bientôt, aussitôt (que), 

alors que, après (que), ensuite, enfin, 

d’abord, tout à coup, premièrement, soudain, 

aujourd’hui, demain, hier, auparavant, avant 

(que), cependant, déjà, depuis (que), 

désormais, jadis, maintenant (que), puis, 

quand, souvent, toujours, jamais, tôt, tard, 

tout de suite… 

o De négation  ne guère, ne 

jamais, ne pas, ne plus, ne point, ne rien, 

non… 

o D’affirmation  assurément, 

certainement, certes, oui, peut-être, 

précisément, probablement, sans doute, 

volontiers, vraiment… 

o De quantité  quasiment, 

davantage, plus, moins, ainsi (que), assez, 

aussi, autant (que), beaucoup, combien, 

encore, environ, fort, guère, presque, peu, si, 

tant, tellement, tout, très, trop, un peu, à peu 

près, plus ou moins… 

o De liaison  ainsi, aussi, 

pourtant, néanmoins, toutefois, cependant, 

en effet, puis, ensuite, c’est pourquoi, par 

ailleurs, d’ailleurs, de plus, par conséquent… 
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 PREPOSITIONS  

Phrase mnémotechnique : Adam part pour Anvers avec 2OO sous (à, dans, 

par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous) 

Quelques prépositions : à, après, avant, avec, chez, concernant, contre, dans, de, 

depuis, derrière, dès, devant, durant, en, entre, envers, hormis, hors, jusque, malgré, 

moyennant, nonobstant, outre, par, parmi, pendant, pour, près, sans, sauf, selon, sous, 

suivant, sur, touchant, vers, via 

Quelques locutions prépositives : à cause de, à côté de, à défaut de, afin de, à 

force de, à la merci, à la faveur de, à l’égard de, à l’encontre de, à l’exception de, à l’instar 

de, à l’insu de, à même, à moins de, à partir de, à raison de, à seule fin de, à travers, au-

dedans de, à défaut de, au-dehors, au-dessous de, au-dessus de, au lieu de, au moyen de, 

auprès de, aux environs de, au prix de, autour de, aux alentours de, au dépens de, avant de, 

d’après, d’avec, de façon, de la part de, de manière à, de par, de peur de, du côté de, en bas 

de, en deçà de, en dedans de, en dehors de, en dépit de, en face de, en faveur de, en guise 

de, en outre, en plus de, grâce à, hors de, loin de, lors de, par rapport à, par suite de, près 

de, proche de, quant à, quitte à, sauf à, sous couleur de, vis-à-vis de… 

 

 CONJONCTIONS 

 

o De coordination  mais, ou, et, donc, or, ni, car 

o De subordination  lorsque, dès que,… 

 

 INTERJECTIONS 

Exemples : hé ! pan ! vlan ! ouf ! hélas… 

 

 



Copyright - Tous droits réservés   http://jeseraimaitresse.eklablog.fr 

© Géraldine GUIGONNAND 

Un point sur : 
Les mots aux multiples natures 

 

 LE, LA, LES  

o Article défini  le voisin, la voisine, les voisins, les voisines 

o Pronom personnel  je le vois, je la vois, je les vois 

 

 LEUR 

o Adjectif possessif  leur manteau, leurs manteaux, leur veste, leurs 

vestes 

o Pronom personnel  je leur donne 

 

 CERTAIN(S)  

o Adjectif indéfini  certains objets, certaines couleurs 

o Pronom indéfini  certains osent, certaines osent 

o Adjectif qualificatif  un avenir certain, une promesse certaine, des 

avenirs certains, des promesses certaines 

 

 QUE  

o Pronom relatif  celui que je lis, ceux que je lis 

o Pronom interrogatif  que lis-tu ? 

o Conjonction de subordination  mieux que lui 

o Adverbe  que c’est beau ! 

 

 TOUT  

o Adjectif  tout le monde, tous les enfants, toute la classe, toutes les 

classes, toute l’école 

 

o Pronom  tout va bien, tout est sous contrôle 

o Adverbe  tout doucement, tout simplement 

 

 OÙ  

o Pronom relatif le village où je vis, le jour où je suis parti 

o Adverbe  où vas-tu ? où est-il ? 
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Chapitre 2 : Les fonctions 
 

SUJET 

Le sujet désigne l’être ou l’objet qui fait l’action du verbe (verbe d’action) ou qui 
s’actualise dans un verbe (verbe d’état). 
 
Pour trouver le sujet du verbe, on pose, avant le verbe, les questions « qui est-ce 
qui ? » ou « qu’est-ce qui ? » 
 
Le sujet peut être : 
 

        un nom commun La chaise est en bois. 
 

        un nom propre Marie joue de la guitare. 
 

        un pronom Ils sont malades. 
 

        ou un infinitif Patiner me plaît beaucoup. 

 
 

 

COMPLEMENT 

Le complément est un mot ou une proposition qui dépend d’un autre mot ou d’une 
autre proposition pour les compléter ou en préciser le sens.  
 
Il existe  
 

 Le COD (complément d’objet direct) 

 Le COI (complément d’objet indirect) 

 Le COS (complément d’objet second) 

 Le CC (complément circonstanciel) 

 Le complément d’agent (CAG) 

 Le complément du nom (CDN) 

 Le complément de l’adjectif (CDA)  

 Les compléments du pronom, de l’adverbe et de l’interjection 

 Le complément de l’antécédent. 
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 Complément D’objet Direct (COD) 

Le COD désigne l’être ou l’objet sur lequel s’exerce l’action du sujet, sans 
l’intermédiaire d’une préposition. 
 
Pour trouver le COD, on pose les questions qui ? ou quoi ?  après le verbe. 
 
Le COD peut être 
 

        un nom Elle arrose les fleurs. 

        un pronom Elle les arrose. 

        un infinitif Elle aime arroser ses fleurs. 

        ou une proposition Elle pense que j’arrose ses fleurs. 

 
 

 Complément D’objet Indirect (COI) 

Le COI est relié au verbe au moyen des prépositions « à » ou « de ». 
 
Le COI peut être 
 

        un nom Il participe à la réunion. 

Elle téléphone à ses parents. 

 

        un pronom Il y participe. 

Elle leur téléphone. 

 

Il s’intéresse à elle. 

        ou un infinitif 

 

 

Je me prépare à partir. 

 

 

 Complément Circonstanciel (CC) 

Le CC est un mot ou une proposition qui complète le sens d’un verbe en indiquant 

une circonstance. 

 

Le CC peut être 

        CC de but Les fermiers prient pour la pluie. 

        CC de temps Nous rentrons dans la maison avant qu’il pleuve. 

        CC de temps Nous rentrons dans la maison avant la pluie. 

        CC de cause Les récoltes sont perdues à cause de la pluie. 

        CC de cause Les récoltes sont perdues parce qu’il a trop plu. 
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 Complément D’Agent (CAG) 

Le CAG est un mot qui complète le sens d’un verbe passif en indiquant qui fait 
l’action subie par le sujet. Il est introduit par « par » ou « de » 
 
Le CAG peut être 
 

        un nom Cette lettre a été écrite par Céline. 

        ou un pronom Cette lettre a été écrite par elle. 

 

 

 

 Complément du Nom ; du Pronom ; de l’Adjectif ; de l’Adverbe ; de 

l’Interjection  

Ils sont introduits par la préposition de, par un pronom relatif ou une conjonction. 
 
Ils peuvent être 
 

        un nom La bicyclette de mon frère est rouge. 

Celle de mon frère est rouge. 

Pierre est amoureux de Marie. 

        un pronom La bicyclette de celui-ci est rouge. 

        un infinitif J’ai le goût de travailler. 

Je suis content de partir. 

        un adverbe Les hivers d’autrefois semblaient plus longs. 

Ceux d’autrefois semblaient plus longs. 

        ou une proposition La peur qu’il soit là me rendait malade. 

Je suis content que tu sois là. 

 

 
 Complément de l’Antécédent  

Il est fonction d’une proposition subordonnée relative. 
 
Une proposition subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif 
(qui, que, quoi, dont, où, lequel…). 
 
Le livre dont tu m’as parlé est passionnant. 
Les voisins qui avaient déménagé sont revenus. 
Les vêtements que j’aime porter habituellement sont sales. 
Elle a vu un film qui lui a plu. 
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ATTRIBUT 

 Attribut du sujet (AS)  

L’AS est un mot relié au sujet par un verbe d’état (être, paraître; sembler; devenir). 
 
L’AS peut être  
 

        un adjectif Ces oranges sont juteuses. 

Elle semble sérieuse. 

Ce livre est nul.  

Pascal semble être un bon docteur.  

Ce fut une opération difficile. 

        ou un nom Pierre est devenu ingénieur. 

Marie est vendeuse. 

 

 

 

 Attribut du COD 

L’attribut du COD est un adjectif relié par un verbe au COD de celui-ci. 
 

J’ai trouvé ce film divertissant.  

Il a appelé sa fille Marie.  

Son crime l’a rendu fou.  

On l’a nommé président de l’association.  

 

EPITHETE 

 Liée 

Les nombreuses tempêtes ont secoué l'île. 
D'importants dégâts ont été causés par la pluie.  
J’ai vu un gros chat.  
Il a un nez pointu. 

 

 Détachée 

Pascal, blessé, vacille et tombe. 
Le terrain, inondé par des pluies torrentielles, ne vaut plus rien.  

 

Affamés (détachée), ils ont dévoré la tarte meringuée (liée) 
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APPOSITION  

Nom ou GN + autre nom ou GN.  

On peut mettre un signe = entre les 2.  

 

Cet homme, simple ouvrier, a écrit un roman. Cet homme = simple ouvrier. 

Des tartes maison. Des tartes = faites maison. 

La ville de Lyon. La ville = Lyon.  

Son désir, repartir au plus vite, état irrépressible. Son désir = repartir au plus vite. 

Capitale de la France, Paris est célèbre pour ses monuments. Paris = capitale de la France.

 
 

APOSTROPHE 

Pour interpeller. 

 

Toi, dis-moi ce que tu penses ! 

John, où es-tu ? 

Mes chers compatriotes, ne perdons pas espoir. 

 

 

EXPLETIF  

Aucune utilité grammaticale. 

 
Tais toi donc ! Prenez donc une chaise. 

Ce maladroit de Frank ! Il restait une boulangerie et une épicerie d'ouvertes. 

Sur les trente élèves, il n'y en eut que dix-huit de présents 

Goûtez-moi ça ! Prends-moi cet outil et viens m’aider ! 

Regarde un peu ce que tu as fait ! 

Voulez-vous bien vous taire ?
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Chapitre 3 : Les propositions 
 

 INDEPENDANTES 

o Juxtaposées  séparées par signes de ponctuation 

o Coordonnées  séparées par conjonction de coordination 

 

 PRINCIPALE   dont dépend une subordonnée 
 

 SUBORDONNEES 

o Relative   introduite par pronom relatif 

Fonction : sujet, COD, COI, complément circonstanciel, complément du nom 
ou complément de l’adjectif 
 

o Conjonctive  introduite par conjonction de subordination 
Fonction : sujet, COD, COI, apposition, attribut, complément du nom ou 

complément de l’adjectif 

 Complétive  introduite par conjonction de subordination « que » 

Fonction : COD 

 Infinitive  pas d’introducteur, présence d’un verbe à l’infinitif 

 Interrogative indirecte 

o Totale  introduite par « si » 

o Partielle  introduite par déterminants interrogatifs 

« quel » ou « qui », ou adverbe interrogatif « pourquoi » 
 

 Circonstancielle  introduite par conjonction de subordination 

Fonction : complément circonstanciel 

 Temporelle (de temps) 

 Comparative (de comparaison) 

 Finale (de but) 

 Conditionnelle / hypothétique (de condition, d’hypothèse) 

 Concessive (de concession) 

 Causale (de cause) 

 Consécutive (de conséquence) 
 

 Proposition participiale  présence d’un verbe au 

participe présent ou au participe passé. 
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Un point sur : 
Les propositions subordonnées 
 

1. Les propositions subordonnées conjonctives 

Introduites par conjonction de subordination ou locution conjonctive : 

 

 De but (pour que, afin que, dans la but de) 

 

 De cause (tandis que, comme, puisque) 
 

 De concession, de restriction, d’opposition (alors que, même si) 
 

 De temps (lorsque, avant que, au moment où) 
 

 De comparaison (de même que, ainsi que, tel que) 

 

 De condition (selon que, à condition que, si) 

 

 

2. Les propositions subordonnées relatives 

Les fonctions du pronom relatif : 

 

 SUJET  QUI (un film qui m’a intéressé) 

 

 COD  QUE, QU’ (la lettre que j’ai reçue) 
 

 COI  QUE, QUI, QUOI, DONT (c’est à lui que je parle ; la fille à qui je 

parle ; ce à quoi je pense ; le film dont je parle) 
 

 CC LIEU / TEMPS  OÙ (un pays où il fait beau ; le jour où tu es venu) 
 

 COMPLEMENT DU NOM / DE L’ADJECTIF  DONT (le cousin de 

Paul dont il épouse la fille ; un oncle dont ils sont fiers) 

 

 


