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Les mots dans la phrase

—
La nature d’un mot U

Une phrase est composée de mots. Chaque mot appartient à une classe 
grammaticale qui le caractérise. En grammaire, ce qui défi nit un mot, c’est 
sa nature. Ainsi dans la phrase suivante :

Ce joli médaillon appartient à ma grand-mère.

ce  est un adjectif démonstratif
joli  est un adjectif qualifi catif
médaillon  est un nom
appartient  est un verbe
à  est une préposition
ma  est un adjectif possessif
grand-mère  est un nom

Le nom donné à chacun des mots est appelé : la  nature du mot.

La  U  fonction d’un mot

Chaque mot dans une phrase a un rôle selon la place qu’il occupe. Par 
exemple, si l’on considère les deux phrases suivantes :

1. L’oiseau vole dans le ciel.
2. Je regarde l’oiseau dans le ciel.

Dans le premier exemple, le mot oiseau est un sujet. C’est sa fonction par 
rapport aux autres mots.

Dans le deuxième exemple, le mot oiseau est un complément. C’est sa 
fonction par rapport aux autres mots.

Le rôle que joue le mot dans la phrase est appelé : la fonction du mot.
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L’article et le nom

—
L’article U

L’article est un petit mot qui indique le genre et le nombre du nom devant 
lequel il est placé. Il a donc pour fonction de déterminer le nom. L’article 
est aussi appelé déterminant.

Les principaux articles sont :
un, une, des articles indéfi nis
 le, la, les, l’ articles défi nis
au, aux, du, des articles contractés

   y L’article  indéfi ni indique que le nom qu’il accompagne est vague, non défi ni :

Un paysan m’a donné des cerises.
Alix a acheté des livres.

  y L’article  défi ni indique que le nom qu’il accompagne est précis, bien 
défi ni. On sait de qui ou de quoi l’on parle :

Le facteur passe vers midi.
L’ascenseur est encore en panne !

  y L’article  contracté est formé des articles le, les précédés de à ou de :

au •  est la contraction de : à le

Nous allons au (à le) cinéma.

aux  • est la contraction de : à les

Il a choisi une tarte aux (à les) pruneaux.

du  • est la contraction de : de le

Le jardin du (de le) voisin est magnifi que.

des •  est la contraction de : de les

Les jouets des (de les) enfants sont rangés.
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REMARQUE

L’article des devient  de ou d’ :
devant un  • adjectif au pluriel et devant une voyelle ou un -h 
muet :

Il a de belles dents et de beaux yeux.
Il a récolté plus d’abricots que d’habitude.

après un mot exprimant une  • quantité ou après une 
négation :

J’ai un tas de choses à faire et peu de temps.
Je ne lui ai pas envoyé de fl eurs.

Le nom U

Un nom est un mot qui sert à désigner une personne, un animal ou une 
chose. Il est souvent précédé d’un article :

un homme nom de personne
une girafe nom d’animal
des voitures nom de chose

Le nom est souvent appelé  groupe nominal. Le groupe nominal peut être 
constitué d’un ou de plusieurs mots et occuper plusieurs fonctions. Il doit 
obligatoirement contenir un nom :

Les arbres de cette forêt sont magnifi ques.
groupe nominal/sujet

Marjolaine             les admire           tous les matins.
groupe nominal/sujet groupe nominal/complément

Les caractéristiques du nom •
Un nom peut être  y commun.

une fi lle C’est une fi lle quelconque.
un chat C’est un chat quelconque.
un fl euve C’est un fl euve quelconque.

 Il s’écrit sans majuscule.

Un nom peut être  y propre.

Marie C’est le nom de la fi lle.
Minet C’est le nom du chat.
la Seine C’est le nom du fl euve.

 Il s’écrit avec une majuscule.
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Un nom peut être  y   masculin. 

 On utilise alors un, du, le, l’ devant le nom :
un arbre
du blé
le ciel
l’oiseau (on dit : un oiseau)

Un nom peut être y   féminin.

 On utilise alors une, la, l’ devant le nom :
une écolière
la classe
l’école (on dit : une école)

 Le masculin ou le féminin d’un mot s’appelle : le genre.

Un  y  nom peut être singulier.

 On utilise alors  le, la, l’, un, une, au, du devant le nom :
le livre ; la plume ; l’histoire
un homme ; une femme
au soleil ; du sable

Un nom peut être  y pluriel.

 On utilise alors les, des, aux devant le nom :
les animaux des champs
la cage aux oiseaux

 Le singulier ou le pluriel d’un mot s’appelle : le nombre.

 On dit que :
un livre est au masculin / singulier
une écolière est au féminin / singulier
des livres est au masculin / pluriel
des écolières est au féminin / pluriel

REMARQUE

Devant une voyelle ou un  -h muet, on écrit l’ :
l’été, l’eau, l’hiver, l’heure

Mais on écrit : la hache, le hibou qui contiennent un  -h aspiré.
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Un nom peut être utilisé   y sans article

Il arrive souvent qu’un article soit remplacé par un autre mot qu’on appelle 
déterminant. Comme l’article, un déterminant sert à indiquer le genre et 
le nombre du nom. C’est sa fonction. Ainsi :

mon, certains, quelques, deux, plusieurs… sont des déterminants.

En règle générale, pour savoir si un mot est bien un nom, on peut dire ou 
écrire devant ce mot : un ou une.

Exemples :
mon jardin  On peut dire : un jardin

jardin est donc un nom.
certaines fl eurs  On peut dire : une fl eur

fl eurs est donc un nom.

Par contre dans l’exemple suivant :
Je le sais.  On ne peut pas dire : un « sais », 

« sais » n’est donc pas un nom.

Ici, le n’est pas un article, mais un pronom personnel.

remarque

Il ne faut pas confondre :

  • le, la, les, l’ : articles défi nis qui se placent devant un nom, un 
adjectif ou un adverbe.

  • le, la, les, l’ : pronoms personnels qui se placent devant un 
verbe.

Nom masculin ou nom féminin ? •
En l’absence de l’article, il est parfois diffi cile d’identifi er le genre d’un 
nom. On peut alors s’aider de sa terminaison. En règle générale et sauf 
exceptions :

Sont  y  masculins, les noms terminés par :

- • i
un ami, un ennemi, un apprenti, un pari…

  • -é, -er
un bébé, un marché, un pré… un lever, un coucher, un déjeuner…
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-  • ier
un calendrier, un panier, un quartier… et tous les noms d’arbres 
fruitiers et de métiers : un cerisier, un prunier, un fi guier… 
un charcutier, un épicier, un menuisier…

- • u
un tissu, un individu, un menu, un reçu…

- • oi
un roi, un tournoi, un emploi, un envoi…

- • oir
un soir, un couloir, un mouchoir, un espoir…

- • ou
un hibou, un caillou, un bambou, un verrou…

- • et
un bracelet, du muguet, un ticket, un verset…

- • o, -ot, -eau
du cacao, un lavabo, un piano… un chariot, un haricot, un 
abricot… un bateau, un drapeau, un seau… et les noms terminés 
par le son (o) : un défaut, un noyau, un galop…

- • isme
un mécanisme, un automatisme, un séisme…

- • ail, -eil, -euil
un portail, un éventail… un conseil, un réveil… un fauteuil, 
un écureuil…

Sont  y  féminins, les noms terminés par :

- • ie
une prairie, une mairie, une scie, une pharmacie…

- • ée
une idée, une fée, une cheminée, une pensée…

- • ue
une rue, une avenue, une charrue, une statue…
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-  • oie
une oie, une joie, de la soie, une voie (le chemin)…

- • oire
une poire, une mémoire, une histoire, une passoire…

- • oue
une joue, une roue, de la boue…

- • ette
une clochette, une sonnette, une fourchette, une assiette…

- • aie
une monnaie, une plaie, une raie…

- • esse
une faiblesse, une princesse, une caresse, une maîtresse…

- • tion
une addition, une opération, une action, une satisfaction…

- • aille, -eille, -euille
une paille, une volaille… une abeille, une corbeille… une feuille …

remarque

Quelques exceptions :
un parapluie, un incendie, un génie, un lycée, un musée, 
un foie (l’organe)…
une fourmi, une clé, une paroi, la foi (la croyance), 
une fois (Il était une fois…)…
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*
 facile **

 moins facile *** plus diffi cile

–ExercicesExercices
corrigés page 235

*
Z1 Indiquez si les noms sont masculins (M) ou féminins (F) :

••••••••• fossé

••••••••• fumée

••••••••• abri

••••••••• bossu

••••••••• joue

••••••••• cadeau

••••••••• soleil

••••••••• histoire

••••••••• danger

••••••••• lycée

••••••••• pluie

••••••••• tortue

••••••••• convoi

••••••••• foire

••••••••• recueil

••••••••• fourmi

••••••••• invité

••••••••• poignée

••••••••• incendie

••••••••• genou

••••••••• potion

••••••••• pompier

••••••••• broussaille

••••••••• pommier

*
Z2 Écrivez la, le, les, l’, devant les noms suivants :

••••••••• panier

••••••••• réveil

•••••••• étoiles

••••••••• feuille

••••••••• hiver

••••••••• rue

••••••••• étoile

••••••••• montagnes

•••••••• espace

*
Z3 Écrivez des, de, d’, devant les noms suivants :

Ce soir, le ciel est rempli ••••••••• étoiles. C’est dimanche la fête ••••••••• mères. 

La princesse portera son collier ••••••••• émeraudes et ••••••••• saphirs. J’ai 

acheté ••••••••• pots ••••••••• confi tures ••••••••• ananas et ••••••••• fraises. Il y a 

beaucoup ••••••••• aromates dans ce plat, mais pas assez ••••••••• oignons.


