
Le village des 

natures
de mots

La “nature” d’un mot, c’est la même 

chose que sa “classe grammaticale”.
ℹ

Un est un mot 

qui désigne : 

une personne, un animal, 

un végétal, un objet, un lieu, 

un moment, une émotion... 

Le 

accompagne le nom. 

Il nous renseigne sur :

son genre

↓
et son nombre.

↓

↓
+ déterminant

↓
ajuscule

en général

↓
en particulier

↓
nom 

commun

nom 

propre

une fille

mon pays

le chat

cette ville

ulie

rance

inou

oulouse

un – une des 

le – la – l’ les 

mon – ton – son 

ma – ta – sa
mes – tes – ses

notre – votre – leur nos – vos – leurs

ce – cet – cette ces

quelques – plusieurs – douze…

Les n’ont pas de 

féminin ni de pluriel : ils s’écrivent 

toujours de la même façon.

Ils servent à :

➛ Construire des phrases : 

à, en, avec, de, mais, et…

➛ Écrire des phrases négatives :

ne, n’, pas, plus…

➛ Poser des questions :

qui, que, où, quand…

➛ Donner des informations sur le 

déroulement de l’action : 

Où ? ici, là-bas, loin…

Quand ? maintenant, jamais…

Comment ? bien, rapidement…

Le est un groupe 

de mots qui fonctionnent ensemble 

pour désigner une même chose.

unfilmdrôle

unfilm

Tous les membres d’un GN 

s’accordenten genre et en nombre.

Un donne des 

précisions sur le nom. 

Il dit commentest la personne, 

l’animal, la chose…

unegrandetrousserose

unetrousseminuscule

unebelletrousse

Le désigne le 

plus souvent une action.

Lorsqu’un sujet le dirige, il est conjugué

= il porte le bon costume, en fonction de la 

personne et du temps.

À l’infinitif, il est au repos.

parler, dormir, dire, être, avoir…

Pour trouver le verbe conjugué :

➛On met la phrase à la forme négative,

le verbe est entre les “lunettes”.

➛On change le temps de la phrase,

le verbe est le seul mot qui varie.

elleriaitnouschantonstudormiras

Le 

indique la personne de 

conjugaison.

Il est toujours sujet du verbe.
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