MOTS VARIABLES

le pain, un chien

masculins
noms communs

la plante, une fourmi

féminins

Noms
Emile Zola, le Chili,
Noël, le Louvre

Ils portent
une majuscule
noms propres

le, la, les, l'
définis
un, une, de(s)

articles

indéfinis
du, de la, de l'
partitifs
mon, ma, ton, ta, son, sa,
notre, votre, leur
singuliers

possessifs

MOTS INVARIABLES

mes, tes, ses,
nos, vos, leurs
pluriels
ce, cet, cette, ces
Déterminants

Boum ! Chut ! Ouf ! Hélas !
Attention ! Bravo ! Eh bien ! Ouais
! Silence ! ...

Elles expriment un bruit, un cri,
une émotion,un sentiment...

démonstratifs
nul, plusieurs, chaque, quelques,
différents, divers, tout
indéfinis

Interjections et
onomatopées

deux points, dix pages,
cent mètres, mille euros...
cardinaux
numéraux

relient deux éléments
de même nature

le troisième jour,
la vingtième heure...
ordinaux
mais, ou, et, donc,
or, ni, car

de coordination

quel, quelle, quels, quelles... ?
interrogatifs
Conjonctions

introduisent un prop.
subordonnée conjonctive

quel rythme, quelle erreur
que, quand, lorsque, si,
afin que, bien que, parce que...

exclamatifs

de subordination

je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
sujets
à, dans, par, pour, en, vers,
avec, de, sans, sous...

Elles introduisent un
complément

Prépositions

LES CLASSES
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personnels

me, te, se, nous, vous,
moi, toi, soi, eux, en, y...
compléments
le(s) mien(s), la (les) mienne(s), le tien, le
sien,
le(s) nôtre(s), le(s) vôtre(s), le(s) leurs(s)...

Beaucoup sont formés sur un
adjectif féminin + -ment

possessifs
mieux, mal, plutôt,
debout, gentiment

ce, c', celui, celle(s), ceux, cela, celui-ci...

de manière
Pronoms

démonstratifs
qui, que, quoi, dont, où

introduisent une prop. interr.
directe ou indirecte

simples
combien ? comment ? où ?
pourquoi ? quand ?

interrogatifs

relatifs

lequel, laquelle, le(s)quel(les)
auquel, à laquelle, duquel...

Adverbes
composés

ailleurs, déjà, très,
non, bien sûr,
peut-être

qui ? que ? quoi ? lequel ?...
lieu, temps, quantité,
négation, affirmation,
doute

interrogatifs

les autres adverbes

chacun, personne, certains, rien,
tout, aucun, tous, quelqu'un...
indéfinis

un ciel nuageux
L'élève est absent
Adjectifs
qualificatifs
participes
passés

une rue barrée

Ils se conjuguent
auxiliaires

1er groupe

Pour conjuguer les verbes
aux temps composés
être, avoir
infinitif en -er
sauf aller

peser, jeter...

Verbes
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2ème groupe

infinitif en -ir
part. prés. en -issant

3ème groupe

Tous les autres verbes

finir, unir...

faire, voir, aller...

