
FICHE 1 Les Classes grammaticales  et les définitions des groupes et de la proposition 
 

Les classes 
grammaticales 

Définition : La classe grammaticale, c'est la nature d'un mot, ce qu'il est. Chaque catégorie a un rôle dans la langue.  
Pour identifier une classe, il faut  remplacer  le mot à analyser par un autre terme (plus courant) de la même classe  : si on peut permuter les mots, c’est qu’ils 
ont la même classe grammaticale. 
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Les classes 
grammaticales 
variables 
dont les mots 
varient en genre / 
nombre / 
personne 

Le nom  
désigne les êtres, les choses ou 
les concepts (idées, sentiments, 
caractère…). 

Le déterminant 
précise le nom (son genre, 
son nombre, s'il est connu...). 

L'adjectif qualificatif  
caractérise les  noms (dit à 
quelle catégorie il appartient 
ou le décrit). 

Le pronom  
remplace un nom  
ou est équivalent à un nom. 

Le verbe 
exprime une action ou un 
état (qui sont accomplis par 
le nom ou pronom). 

Paul, femme, bébé, amitié, les 
jeunes, le dîner... 

le, un, du, mon, ce, plusieurs, 
deux, deuxième, quel... 

public, privé, petit, fort, aimé, 
gagnant... 

il, le, le sien, celui-ci, 
plusieurs, qui, deux... 

aller, affirmer, penser, être... 

  Nom propre, commun, concret, 
abstrait, adj. nom, inf. nom 

Art. défini et indéfini, adj. 
possessif, démonstratif, 
indéfini, numéral, interrogatif 

Adj. qualificatif (classifiant / 
qualifiant), participe passé / 
présent employé comme AQ 

Pr. personnel, possessif, 
démonstratif, indéfini, relatif, 
numéral 

Verbe action, dialogue, 
pensée, état 
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Les classes 
grammaticales 
invariables 
dont les mots ne 
changent pas de forme 

La préposition 
introduit les groupes nominaux 
dans certaines fonctions 

La conjonction 
relie deux noms, ou groupes 
nominaux, ou propositions 

L'adverbe  
modifie le sens d'un adj. 
qual., d'un verbe ou d'un 
autre adverbe 

L'interjection 
exprime une émotion 

L'onomatopée 
restitue un bruit, un cri 
d'animal... 

à, dans, par, pour, en... - mais, ou, et, donc, or... 
- que, quand, lorsque, 
comme, si, parce que... 

ne...pas, ne... plus, oui, non... 
trop, peu, grandement...  
hier, aujourd'hui... ici, là... 

Ah ! Hélas ! Zut ! Malheur ! 
Hourra ! 

Bing ! Paf ! Meuh ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les groupes de mots Définition : Un groupe est constitué d'un mot noyau autour duquel s'agrègent d'autres mots qui le complètent. En repérant les  mots 
noyaux, puis les groupes, on analyse plus facilement le fonctionnement d'une phrase. 

Le groupe nominal Un GN = le nom noyau + déterminant (+ adjectif qualificatif) (+ nom secondaire)  (+ proposition subordonnée relative) 
Cet écrivain, romancier français célèbre du XIXe siècle, qui est l'auteur des Misérables  [s'appelle Victor HUGO]. 

Le groupe verbal Un GV =  le verbe conjugué  (+ adverbe)   
[Les Contes de la Bécasse] n'ont pas été écrits  [par Victor HUGO] 

 

 

 
La proposition  Définition : Une proposition est un ensemble constitué d'un GV avec un ou plusieurs GN (GN Sujet + GN Compléments).  

|Cet écrivain, romancier français célèbre, auteur des Misérables| |est|  |Victor Hugo.|  
  
Une proposition peut être construite avec un GV sous entendu, c'est une phrase non verbale ou averbale.  
Tous pour un, un pour tous ! 



 


