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LES CLASSES DE MOTS
Il existe huit classes de mots. Ces classes sont regroupées en deux catégories :
les classes de mots variables et les classes de mots invariables.
LES MOTS VARIABLES varient en genre (masc./fém.) et en nombre (sing./plur.).
LES MOTS INVARIABLES ne varient jamais en genre ou en nombre.
LES CLASSES DE MOTS VARIABLES
LE NOM

Il sert à nommer les êtres animés, les choses, les sentiments, les concepts…
Ex. : Marie, voisin, oiseau, médecin, table, chaise, tristesse, joie, liberté.

LE
DÉTERMINANT

Il introduit un NOM et le détermine en précisant certaines de ses caractéristiques, comme
le genre (féminin, masculin), le nombre (singulier, pluriel), la précision (défini, indéfini), etc.
Ex. : le, la, les, un, une, des, mon, ton, son, notre, votre, leur, ce, cette, ces, etc.
Le déterminant contracté est un déterminant précédé par les prépositions à ou de, avec
lesquelles il fusionne : au = (à + le) ; aux = (à + les) ; du = (de + le) ; des = (de + les).

L’ADJECTIF

Il sert à qualifier ou à classifier la réalité désignée par le NOM ou le PRONOM qu’il
accompagne.
Ex. : C’est une belleadj. femmenom. Ellepron. est belleadj.. Mon premieradj. testnom était difficileadj..

LE PRONOM

Il remplace un mot ou un groupe de mots qu’on veut éviter de répéter.
Ex. : Marie est mon amie. ElleMarie partage mes joies et mes secrets.

LE VERBE

Il exprime l’état ou l’action d’un sujet en les situant dans le temps. Il peut être conjugué.
Ex. : Marie travaille. Elle semblait fatiguée. Je l’appellerai demain.
LES CLASSES DE MOTS INVARIABLES

L’ADVERBE

Il ajoute une précision :
•
•
•
•

À un verbe : Ex. : Vous dormezv beaucoupadv..
À un adjectif : Ex. : Vous êtes tropadv. gentilleadj..
À un adverbe : Ex. : Vous allez bienadv. loinadv..
À une phrase : Ex. : Hieradv., [j’ai reçu une lettre de mon meilleur ami].

LA
PRÉPOSITION

Elle introduit un complément.
Ex. : C’est le chien [de la voisine]. Marie parle [à sa voisine]. George voyage [en avion].

LA
CONJONCTION

Elle joint deux phrases ou deux éléments d’une même phrase.
Il existe deux types de conjonctions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de
subordination. Seules les conjonctions de coordination seront présentées ici.
Les conjonctions de coordination, telles que mais, ou, et, donc, or, ni, car, joignent :
• D
 eux propositions indépendantes :
Ex. : Je me repose. Je lis. Je me repose etconj. je lis.
• D
 eux mots ou groupes de mots de même fonction dans la phrase :
Ex. : Veux-tu [du lait], [de la crème] ? Veux-tu du lait ouconj. de la crème dans ton café ?
Compléments du même verbe
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