














Déterminant

C!est un petit mot qui accompagne 
le nom et qui indique le genre 
(féminin/masculin) ou le nombre 

(singulier/pluriel).

Nom commun Nom propre

un, une, le, la, les, des, mon, 
ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, 
ses, ces, cette, ce, quinze…

Il désigne une personne, un 
animal, un lieu, une chose… 

Il est généralement précédé dnun 
déterminant.

chat, voiture, fille, parc, 
baleine, sac, pinceau, crayon, 

ville, chemise…

Il désigne une personne, une ville 
ou un pays.  

Les noms propres snécrivent 
toujours avec une majuscule.

Marion, Paris, Brésil, Vincent, 
France…
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Verbe Adjectif

Pronom personnel Adverbe

Il apporte des précisions sur le 
nom. 

L!adjectif varie en genre et en 
nombre.

rouge, méchant, gentil, grand, 
sage, jeune, petit, calme…

Il indique un état ou une action. 
Il peut être à l!infinitif (forme 

que l!on trouve dans le 
dictionnaire) ou conjugué.

manger, parler, dormir, écouter, 
snamuser, vouloir, être … 

pense, iras, partez, avons …

Il remplace un groupe sujet.

je / tu / il / elle / on 
nous / vous / ils / elles

L!adverbe permet de donner des 
nuances, de préciser le sens dnun 

verbe.  
L!adverbe est invariable (il snécrit 

toujours pareil). 
Il existe des adverbes de lieu (là-
bas), de temps (hier) et de manière 

(lentement).

lentement, vite, beaucoup, encore, 
peu, moins, tellement…



PrépositionConjonction de coordination

Les prépositions sont des mots 
invariables qui relient un mot (ou 
un groupe de mots) à un verbe, un 

autre nom ou un adjectif.

à, de, par, pour, avec, sans, 
sous, sur, chez…

Les conjonctions de coordination 
sont sept petits mots qui servent 
à relier entre eux des mots ou des 

propositions.

mais, ou, et, donc, or, ni, car.
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