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LES CLASSES GRAMMATICALES DE MOTS 

 

Qu’appelle-ton « classe grammaticale » (ou « nature ») d’un mot ? 

C’est la catégorie grammaticale à laquelle le mot appartient  et qui ne change pas ; il faut se demander ce 

que le mot est « par nature » : ainsi, « table » est un mot qui sert à nommer un objet, c’est un nom ; 

« basse » est un mot qu’on ajoute pour qualifier un nom, c’est un adjectif qualificatif. 

 
� si tu dois donner la classe grammaticale (ou nature) d’un groupe de mots, il faut te demander si le mot principal 

du groupe est un nom, un verbe … selon les cas, le groupe sera « groupe nominal », « groupe verbal » ,… 

 

 
10 classes grammaticales différentes 

 

 

 

5 classes de mots variables (en nombre, en genre, en 

personne …) 

 

5 classes de mots invariables : 

 

les noms les adverbes 

 

les déterminants  

- articles définis et indéfinis;  

- adjectifs possessifs, 

- adjectifs démonstratifs,  

- adjectifs interrogatifs,  

- adjectifs exclamatifs 

les prépositions (à, dans, sur, chez, par, pour, 

en , vers, avec, de, sans, sous…) 

les adjectifs qualificatifs les conjonctions de coordination (mais, ou, et, 

donc, or, ni, car)  

les pronoms 

- personnels 

- possessifs 

- démonstratifs 

- interrogatifs 

- relatifs 

- indéfinis 

les conjonctions de subordination (que, quand, 

lorsque, parce que, de sorte que, si, comme, 

bien que …) 

les verbes 

 

Les interjections et les onomatopées 

 

Attention ! ! ! Des homonymes peuvent faire partie de plusieurs classes grammaticales différentes  

Exemple : LES  C LASSES  GRAMMAT I CA LES  DE  «L ES  C LASSES  GRAMMAT I CA LES  DE  «L ES  C LASSES  GRAMMAT I CA LES  DE  «L ES  C LASSES  GRAMMAT I CA LES  DE  «     QU EQUEQUEQUE     »»»»     

• Pronom relatif Voici le livre que j'ai acheté. 

• Pronom exclamatif Que faire ! 

• Pronom interrogatif Que dit-il ? 

• Conjonction de subordination Je veux que tu viennes. 

 Il est moins grand que toi. 

 Il a plu pendant qu'il se promenait. 

• Adverbe Que tu es drôle ! 

Pour t’exercer : TD Bordas p.28-30  


