
Connaitre et identifier la classe grammaticale (nature) d’un mot. 

Révisions : voir fiches G2 (principalement), 3, 4, 5, 6 et 7 

Correction 

 

1. Ecrivez les phrases suivantes au pluriel. Entourez ensuite les 

mots invariables.  

a. Les grands cygnes blancs glissent majestueusement sur les eaux des 

lacs.  

b. Hier, nous avons regardé des émissions fort intéressantes. 

NB : « regardé » ne varie pas ici mais s’agissant d’un participe passé, il 

peut être amené à être au féminin et/ou au pluriel. Idem pour « terminé » 

(d) et « eu » (e). 

c. Tes amis bavardent beaucoup trop.  

d. Quand ils auront terminé leurs desserts, ils sortiront.  

e. Mes sœurs sont contentes car elles ont eu de bonnes notes.  

f. « Bonjour beaux oiseaux » disent les petites filles.  

NB :ici « Bonjour » est utilisé comme interjection. Il est cependant 

également un nom et peut, selon les cas se mettre au pluriel. 

 

2. Classez les mots des phrases suivantes selon leur classe 

grammaticales. Toutes sont représentées. Vous pourrez vous aider 

de l’exemple de tableau ci-dessous (vous compléterez le nom des 

catégories). 

Variable Invariables 

Verbe Nom Détermi

nant 

Adjectif Pronom concjonc
- tion 

Préposi-
tion 

Adverbe Interjec

-tion 

Dési-

raient 
Avoir 

Soupi-
rait 

Sera 

Exaucé 
Arriva 

posa 

Femme 

Mari 
Enfant 

Souhait 
Jour 

Hiver 

Corbeau 
fenêtre 

Une 

Son 
Un 

Notre 
L’ 

la 

Petit 

Exaucé  
(employé 

comme) 

magnifi

que 

Elle 

Il 
se 

Et 

Or 
lorsque 

sur Triste-

ment 

Hélas 

Le « t » de la phrase b est un « t » euphonique pour permettre la liaison, 

ce n’est donc pas un mot à proprement parler.  

a. Une femme et son mari désiraient avoir un petit enfant.  

b. Hélas ! soupirait-elle tristement, notre souhait sera-t-il un jour exaucé. 

c. Or un jour, lorsque l’hiver arriva, un magnifique corbeau se posa sur la 

fenêtre.  



3. Identifiez la classe grammaticale des mots suivants :  

Noms : aboiement – classement– avertissement. 

Verbes : animent– allument– consomment 

Adverbes : difficilement–– évidemment 

 

4. Les mots en gras appartiennent à trois classes grammaticales 

différentes. Identifiez-les puis classez-les dans un tableau.  

Il advint un jour qu’un chevalier anglais qui s’appelait messire Jean, 

très habile chevalier, avait été se distraire dans les champs à la 

chasse avec son épervier. Il était revenu avec six perdrix. Il monta 

ensuite à cheval, armé de toutes pièces, se perdrix à la main. Il vint 

devant les barrières de la cité et commença à crier à ceux de la ville 

qu’il voulait parler au seigneur.  D’après les Chroniques de Jean Froissart.  

Verbe Nom adjectif 

Advint 

Appelait 
se distraire 

était revenu 
monta 

armé 
vint 

voulait 
parler 

Jour 

Chevalier 
Jean 

Champs 
Chasse 

Epervier 
Perdrix 

Cheval 
Main 

Barrières 

Cité 
Ville 

seigneur 

Anglais 

habile 

 

 

5. Les mots en gras sont-ils des déterminants ou des pronoms ? 

Vous pouvez les classer en utilisant un tableau ou un code couleur.  

Sur ce, quelques temps passe et voilà que la Reine elle-même accouche ; 

seulement ce n’est pas d’un enfant qu’elle accouche, mais d’une petite 

plante de romarin. Elle la met dans un pot et, jour après jour, elle l’arrose 

de son lait. […]  

Le neveu [de la Reine], cette petite plante, il la trouve tellement à son 

goût qu’il lui prend envie de l’enlever. Il la saisit avec le pot où elle est, 

l’emporte sur son navire, achète une petite chèvre pour le lait, et largue 

les amarres. Tout en allant sur la mer, il trait la chèvre et il donne son 

lait à la plante de romarin. Dès qu’il débarque dans sa ville, il la fait 

planter dans son jardin.    Italo Calvino, Contes populaires italiens, 1956. 

 

 

 



6. Même consigne.  

a. Je lui ai exposé notre idée.  

b. Quand pensez-vous revenir ?  

c. Notre expérience est un véritable succès.  

d. Vous avez retrouvé votre valise, mais la nôtre est perdue.  

e. Ce garnement fait des grimaces sur toutes les photos ! 

f. A chaque jour suffit sa peine.  

g. Ce n’est pas la casquette de Mathieu, mais celle de son frère.  

 

7. Relevez les conjonctions de coordination et les prépositions. 

Vous pouvez les classer en utilisant un tableau ou un code couleur. 

Dans une grande forêt, un bûcheron et sa femme vivaient dans une 

pauvre cabane. 

Ils étaient très malheureux, car l’année avait été mauvaise et ces pauvres 

gens n’avaient même pas assez pour se nourrir. Souvent, ils devaient se 

coucher le soir l’estomac vide, après avoir travaillé toute la journée. Le 

bûcheron était un beau garçon et sa femme une fleur de beauté. Mais, à 

cette époque-là, ni la beauté ni le charme ne procuraient du pain.  

Ré et P. Soupault, « Le Paradis perdu », Histoires merveilleuses des cinq continents, 1975. 


