
Les natures de mots (2) 

Je m’entraine 

Donne la nature des mots soulignés 

J’ai donc donné le jour à une fille. Son père, un certain Gérard si j’ai bonne mémoire, 

avait décidé de l’appeler Rose.  

Rose …on fait difficilement plus tarte.  

Mais je n’entendais pas obéir aux caprices de ce monsieur, si charmant qu’il soit dans 

mon souvenir. Peu importe ce qu’il a bredouillé à la mairie : du fond de mon lit, j’avais 

ensorcelé l’employé de l’état civil. Ma fille a donc été enregistrée sous le joli nom de 

Verte, autrement plus seyant pour une future sorcière que celui de Rose. 

Cahier du jour 

Recopie le texte et donne la nature des mots soulignés 

Je ne sais pas si c’est cette histoire de prénom qui a vexé le papa. Toujours est-il que, 

rapidement, nous ne l’avons pas revu. Bon, j’avoue que je ne lui ai pas facilité les 

choses. Verte avait justement quelques semaines quand j’ai déménagé sans lui laisser 

d’adresse … 

J’ai attendu des années que se révèle devant moi le talent de Verte……. 

..…Je la regardais grandir, attentive au moindre signe surnaturel. 

Bonus  

Recopie ce petit texte et colorie les noms en vert, les verbes en rouge, les déterminants en jaune, les 

adjectifs en marron, les pronoms en bleu, les adverbes en orange, les prépositions en violet, les conjonctions 

en rose. 
 

Mais quand elle a atteint ses dix ans, elle était toujours d’une normalité déprimante. 

Jolie fille, bonne élève, brave camarade, rigolote, soigneuse et gentille. Il faut du temps 

pour que le pouvoir vienne aux sorcières.  



Les natures de mots (2) 

Je m’entraine 

Donne la nature des mots soulignés 

Cahier du jour 

Recopie le texte et donne la nature des mots soulignés 

Bonus  



Je me corrige 

une : déterminant, accompagne le nom commun « fille » 

Son: déterminant, accompagne le nom commun « père» 

 l’appeler : pronom qui remplace « une fille » 

Rose. Nom propre 

Difficilement: adverbe, complète le verbe « faire » 

je n’entendais: pronom personnel 

caprices : nom commun 

charmant : adjectif, qualifie le « monsieur » 

souvenir. Nom commun 

bredouillé : verbe « bredouiller » 

de l’état civil. Préposition, placée devant le GN « l’état civil » 

Ma fille a donc été enregistrée sous le joli nom de Verte: conjonction, relie cette proposition à celle d’avant: 

« j’avais ensorcelé l’employé de l’état civil » 

une future sorcière : nom commun 

Je me corrige 

une : déterminant, accompagne le nom commun « fille » 

Son: déterminant, accompagne le nom commun « père» 

 l’appeler : pronom qui remplace « une fille » 

Rose. Nom propre 

Difficilement: adverbe, complète le verbe « faire » 

je n’entendais: pronom personnel 

caprices : nom commun 

charmant : adjectif, qualifie le « monsieur » 

souvenir. Nom commun 

bredouillé : verbe « bredouiller » 

de l’état civil. Préposition, placée devant le GN « l’état civil » 

Ma fille a donc été enregistrée sous le joli nom de Verte: conjonction, relie cette proposition à celle d’avant: 

« j’avais ensorcelé l’employé de l’état civil » 

une future sorcière : nom commun 


