
La nature des mots 
 

Il y a 9 catégories de mots : 
 

� Les mots variables (qui varient en genre et en nombre) 
� le nom  

� le déterminant  
� l'adjectif  

� le pronom  
� le verbe  

� Les mots invariables (qui s'écrivent toujours de la même façon) 
� la conjonction  
� la préposition  

� l'adverbe  
� l'interjonction  

 
LE NOM   

-> mot désignant une personne, un animal, une chose, un 
sentiment... 

� Le nom commun désigne toutes les personnes, tous les animaux ou 
toutes les choses de la même espèce. 

Les enfants jouent avec le chat sous la table. 

� Le nom propre désigne une personne, un animal ou une chose 
particulière et commence toujours par une majuscule. 

Pierre parte à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. 

 
LE DETERMINANT 

-> petit mot précèdant le nom et indiquant son genre et son 
nombre. 

� Article indéfini : un, une, des 
Des enfants jouent avec un chat sous une table. 



� Article défini : le, la, l', les, au, aux, du... 
Au petit matin, les enfants jouent avec le chat sous la table du 
salon. 

� Déterminant possessif : mon, ta, ses, notre, votre, leur... 
Mes enfants jouent avec son chat sous votre table. 

� Déterminant démonstratif : ce, cet, cette, ces 
Cet hiver, ces enfants jouent avec ce chat sous cette table. 

� Déterminant numéral : deux, cent... 
Deux enfants jouent ensemble. 

� Déterminant indéfini : aucun, certain, plusieurs, quelques, chaque, 
divers, tout, nul, n’importe quel, quelque, … 

Chaque jour, plusieurs enfants jouent dans diverses rues. 

� Déterminant interrogatif ou exclamatif : quel, quelle, quels, 
quelles 

Quels enfants jouent dehors ? 
Quelle chaleur aujourd'hui ! 

 
L'ADJECTIF QUALIFICATIF  

-> mot accompagnant le nom et qui dit comment est la personne, 
l'animal ou la chose dont on parle. Il s'accorde en genre et en 
nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Le deuxième garçon joue avec les petits chats sous la table 
verte du salon. 

 
LE PRONOM   

-> mot représentant un nom ou un groupe nominal et permettant 
d'éviter la répétition. 



� Pronom personnel : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, me, te, 
se, lui, leur, le, la, les... 

Elles jouent avec lui  et se chamaillent souvent. 

� Pronom démonstratif : celui, celle, ceux, celles, ceci, ce, ça... 
Ceux qui ont leur livre, le sortent. Ce n'est pas difficile. 

� Pronom possessif : le mien, les tiens, la sienne, le nôtre, la vôtre, 
les leurs… 

Mon livre est déchiré, le vôtre est en bon état. 

� Pronom relatif : qui, que, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, 
lesquelles... 

Les enfants jouent où il fait frais. 
Le garçon qui est assis à côté de moi, mange la pomme que 
j'ai cueillie. 

� Pronom indéfini: certains, chacun, quelqu'un, quelque chose, 
d'autres... 

Certains jouent dehors, d'autres lisent à l'intérieur. 

 
LE VERBE  

-> mot variant en fonction du sujet, du temps et du mode de la 
phrase. 

� Verbe d'action : dit ce que fait la personne, l'animal ou la chose 
dont on parle. 

Les enfants jouent avec le chat et se chamaillent souvent. 

� Verbe d'état : dit comment est la personne, l'animal ou la chose 
dont on parle. (être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester...) 

Les enfants sont contents et le chat semble heureux. 

 
 



 
LA CONJONCTION  

-> mot invariable servant à unir des mots, des groupes de mots ou 
des propositions de même nature entre eux. 

� Conjonction de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car 
Les enfants sont contents et heureux. 
Les enfants jouent mais ils se disputent souvent. 

� Conjonction de subordination : quand, depuis que, afin que, 
parce que... 

Les enfants sont contents parce que le chat reste avec eux. 

 
LA PREPOSITION  

-> mot invariable introduisant un complément : à, dans, sur, en, 
parmi... 

Les enfants jouent avec le chat sous la table. 

 
L'ADVERBE  

-> mot invariable qu'on ajoute à un verbe, un adjectif ou un autre 
adverbe pour en modifier le sens. 

Les enfants jouent souvent avec le chat. 
Il sort ses griffes prudemment. 

 
L'INTERJONCTION  

-> mot invariable servant à imiter un bruit ou à exprimer un 
sentiment : bang, hélas, oh... 

Les enfants jouent avec le chat. Hélas, il les griffe. 


