
Les classes grammaticales 

 

 La classe grammaticale d’un mot est sa carte d’identité, sa nature. En français, nous 

comptons neuf classes grammaticales : 

Le nom ; Le déterminant ; L’adjectif ; Le pronom ; Le verbe ; L’adverbe ; La conjonction ; La 

préposition ; L’interjection. 

 

 Ces neuf classes grammaticales se divisent en deux grandes catégories :  

 

- les classes variables, c’est-à-dire celles qui peuvent se mettre au singulier et au pluriel ou 

changent d’orthographe. 

- les classes invariables (c’est-à-dire celles qui ne changent pas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les mots variables 

 

 

Classe Caractéristiques Exemples 

 

Le nom 
 
⚫  les noms communs 
⚫ les noms propres 

- désigne un être, une chose, une 
idée. 
- est souvent précédé d’un 
déterminant lorsqu’il s’agit d’un 
nom commun.  

 
 
 
Voiture, chaise, tableau 
Marie, Mamadou, Emilie, Jasmin 

 

L’article et le déterminant 
 

√ article 
⚫ les articles définis 
⚫ les articles indéfinis 
⚫ les articles partitifs 

√ déterminant 
⚫ les déterminants possessifs 
⚫ les déterminants démonstratifs 
⚫ les déterminants indéfinis 
⚫ les déterminants interrogatifs 
⚫ les déterminants exclamatifs 
⚫ les déterminants numéraux 

- apporte des informations sur le 
nom (genre et nombre). 
- se place TOUJOURS devant un 
nom.  
- est obligatoire pour constituer un 
GN. 

 

 
 
 
 
Le, la, les, au, aux 
Un, une, des 
Du, de la  
 
Mon,  
Cette, ce, ces, cet 
Certains, quelques 
Quel ? Quelles ?  
Quel ! Quelles ! 
Un, deux, trois, quatre 

 
Le pronom 

 
⚫ les pronoms personnels 
⚫ les pronoms relatifs 
⚫ les pronoms démonstratifs 
⚫ les pronoms possessifs 
⚫ les pronoms indéfinis 
⚫ les pronoms interrogatifs 
⚫ les pronoms adverbiaux 

- peut remplacer un mot ou un 
groupe de mots. 
 

OU 
 

- peut être déictique (on parle 
« d’embrayeur »).  

 
 
 
 
Je, tu, il, nous, vous, ils 
Qui, que, quoi, dont, où, lequel  
Celui-ci, celle-là 
Le vôtre, le mien, la tienne 
Aucun, certains, le,la, les mêmes 
Qui ? Lequel ?  
Y, en  

 

L’adjectif 
 

⚫ l’adjectif qualificatif 
⚫ le participe passé employé 
comme adjectif  

- dépend d'un nom (pas 
d'autonomie). 
- apporte une précision de sens au 
nom. 
- s'accorde en genre et en nombre 
avec le nom auquel il se rapporte. 

 
 
 
 
Immobile, gentil, beau 
Emerveillé, déçu 

 
Le verbe 

 
⚫ le verbe d’action 
⚫ le verbe d’état 

- est variable (temps, personne, 
mode, voix). 
- est le noyau du GV. 
- peut être nié par l’adv 
« ne…pas ».  

 
 
 
 
Faire, chanter, danser, courir, crier 
Être, sembler, paraître, devenir 



 

Les mots invariables 
 

Classe Caractéristiques Exemples 

 

L’adverbe 
 
⚫  de lieu, temps 
⚫ modalisateur (manière, intensité 
ou degré de certitude) 
⚫ de liaison 
⚫ de négation 
⚫ exclamatif 
⚫ interrogatif 
 
 
 

 

- modifie le sens d’un verbe, d’un 
adjectif d’un autre adverbe, d’une 
proposition. 
- est facultatif. 
- se termine parfois en -ment.  

 
 
 
Ici, loin, tôt, tard, hier 
Facilement, vite, très, trop, moins 
 
Alors, en effet, ainsi, cependant 
Ne… pas. Non. 
Comme ! Que ! 
Où ? Pourquoi ? 
 
 

 

La préposition 

 

- est transitive. 
- introduit un mot ou un groupe de 
mots. 
- ne peut pas être supprimée. 

 
 
à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, 

sans, sous. 

 
La conjonction 

 
⚫ de coordination 
 
⚫ de subordination 

 
 

 - relie des éléments (un mot, un 
groupe de mots ou des 
propositions). 

 

 
 
 
Mais, ou, et, (donc), or, ni, car 
  
Si, comme, parce que, que, alors que, 
puisque, quand 

 

L’interjection 
 

 
 

- exprime un sentiment ou une 
attitude 

 

 
 
Ah, oh, hein, aïe, mince, eh bien  

 

 


