
LA NATURE DES MOTS

MOTS VARIABLES
NOMS 1. Noms communs

2. Noms propres
DETERMINANTS (articles, déterminants 
possessifs, démonstratifs, indéfinis, 
interrogatifs, numéraux)

1. Les articles 
Articles indéfinis : un, une, des – articles définis : le, la, les (l’article défini 
peut avoir une forme contractée : du, des ou élidée : l’ )–partitifs (= portion 
d’un tout) : du, de la, des 
2. Les déterminants démonstratifs : ce, cette, cet, ces
3. Les déterminants possessifs : mon, ma, mes ; ton, ta, tes, son, sa, ses...
4. Les déterminants numéraux : un, deux, vingt, cent, mille…
5. Les déterminants indéfinis : ils indiquent une quantité ou une qualité 
certains, divers, tout, chaque, nul, autre….
6. Les déterminants interrogatifs ou exclamatifs : quel(les)
Exple : Quelle couleur préfères-tu ? Dis moi quelle couleur tu préfères

ADJECTIFS QUALIFICATIFS 1. Adjectifs qui qualifient : une vitesse excessive
2. Adjectifs qui identifient : une route nationale

PRONOMS (personnels, possessifs, 
démonstratifs, relatifs)  

1. Les pronoms personnels : je, tu, il…., me, te, le, la, lui, leur,…. En, y.  
2. Les pronoms possessifs : le mien, le tien,… la sienne, le nôtre, le  

vôtre…. La leur, les miens, les tiennes, les leurs……
3. Les pronoms démonstratifs
a. forme simple : celui, celle, ceux, celles, ce
b. forme composée : celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, celles-

ci, ceci, cela…..
4. Les pronoms relatifs
a. Forme simple : qui, que, quoi, dont, où…..
b. Forme composée : duquel, lequel, auquel… déclinés au féminin et 

pluriel
5. Pronoms indéfinis : quelqu’un, aucun, tout, chacun….
6. Pronoms interrogatifs : qui, que, à qui, à quoi, laquelle, lesquels….

VERBES 1. Conjugués
2. A l’infinitif

LES MOTS INVARIABLES
CONJONCTIONS DE 
COORDINATION

Mais, ou, et, donc, or, ni, car

CONJONCTIONS DE 
SUBORDINATION

1. Formes simples : que, si, quand, comme….
2. Formes composées = locutions conjonctives
a. Adverbes suivis de que : aussitôt que, bien que, alors que….
b. Prépositions suivies de que : dès que, avant que, pour que, sans que…
c. Formes complexes : à la condition que, pourvu que (=forme 

participiale), en attendant que (= forme gérondive)….
PREPOSITIONS à, de, en, par, pour, en, vers, sans, sous, sur, avec, devant, derrière, sauf,  

plein….
ADVERBES 1. Formes invariables (sauf tout qui s’accorde avec les adjectifs féminins 

commençant par une consonne.) Souvent, très, peu….
2. Adverbes en –ment
3. Adjectifs adverbialisés : Les fenêtres grandes ouvertes, manger léger.
+ Seul(es) en tête de phrase. 

INTERJECTIONS Hélas ! Zut ! Oh ! Ah ! 


