
LA NATURE DES MOTS 
 

Les 

 noms 

Ils désignent ce 
dont on parle, un 
animal, une 
personne, une 
chose, une idée. Ils 
peuvent être 
propres ou 
communs. 

La Seine est un des 
fleuves français. 

Les 

pronoms 

Ils remplacent les 
noms (les Groupes 
Nominaux*). Cela 
permet d’éviter les 
répétitions quand 
on écrit. 

La boulangère donne du 
pain aux oiseaux. 

Elle le leur jette par la 
fenêtre. 

Les 

déterminants 

Il est toujours 
devant un nom et 
s'accorde avec lui. 
(articles, adj. 
Possessifs, adj. 
Démonstratifs etc.) 

Un berger vivait avec ses 
moutons. 

Un berger vivait avec les 
moutons. 

Les adjectifs 
qualificatifs 

Il caractérise, 
précise, le nom et 
s'accorde avec lui. 
Il peut être 
épithète ou 
attribut. 

Les pauvres enfants 
étaient affamés. 

Les 

verbes 

Il décrit les actions 
ou l'état d'une 
personne, d'un 
animal, d'un objet. 
Il se conjugue. (Il 
reçoit les marques 
de temps et de 
personnes) 

Rebecca riait 
discrètement. 

Les 

adverbes 

Il s'ajoute à un 
verbe, un adjectif, 
un autre adverbe 
pour en modifier, 
nuancer le sens. 

Rebecca riait 
discrètement. 

Les 

prépositions 

Elles introduisent 
souvent un GN 
complément d'un 
verbe ou d'un nom. 

Liste de prépositions : 
(moyen 

mnémotechnique) « 
Adam Surchez part pour 
Anvers avec deux cents 
sous. » (à, dans, sur, 

chez, par, pour, en, vers, 
avec, de, sans, sous)  
Le chat de ma voisine 

vient chez nous. 

Les 
conjonctions 

de 
coordination 

Ce sont des mots-
outils  invariables, 
unissant deux 
éléments de même 
nature. (2 noms, 2 
verbes, 2 adj., 2 
propositions. Etc.) 

Liste de conjonctions de 
coordination : (moyen 

mnémotechnique) « Mais 
où est donc Ornicar ? » 
(mais, ou, et, donc, or, 

ni, car)  
Elle se renversa et se 

tordit de douleur. 

* Un groupe nominal : ce sont plusieurs mots dans lesquels il y a un 
nom. (Exemple : le chat sauvage …) 
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