Préambule
Les mots peuvent se répartir en 2 catégories : les mots lexicaux et les mots
grammaticaux.
Les mots lexicaux sont les noms, les adjectifs qualiﬁcatifs, les verbes et les
adverbes.
Les mots grammaticaux sont les déterminants, les pronoms, les prépositions et
les conjonctions.

I. Les principales natures de mots
A Les différentes natures de l’adjectif
1. Adjectif qualiﬁcatif
J’ai rencontré un beau petit chat gris. (= adjectifs qualiﬁants qui expriment
une qualité)
La mairie a recruté un policier municipal. (= adjectif relationnel qui exprime
une relation)

a. Le comparatif
Alain est moins âgé que Patrick. (= comparatif d’infériorité)
Alain est aussi grand que Patrick. (= comparatif d’égalité)
Alain est plus séduisant que Patrick. (= comparatif de supériorité)

b. Le superlatif
9 Le superlatif relatif

C’est le plus gentil des garçons. (= superlatif relatif de supériorité)
C’est le dessert le moins sucré. (= superlatif relatif d’infériorité)
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LES CATÉGORIES GRAMMATICALES
(NATURE DES MOTS)

9 Le superlatif absolu

Ce vase est très fragile.
Cette tapisserie est extrêmement ancienne.

c. Les comparatifs et les superlatifs irréguliers
Il existe 3 adjectifs (bon, mauvais, petit) qui présentent des irrégularités :
■ un comparatif de supériorité irrégulier, respectivement : meilleur, pire, pis,
moindre
Cette solution est pire que la précédente. (= comparatif irrégulier de mauvais)

■ et un superlatif relatif de supériorité irrégulier, respectivement : le meilleur,
le pire, le pis, le moindre
« La raison du plus fort est toujours la meilleure » (La Fontaine, Le Loup et
l’Agneau) (= superlatif irrégulier de bon)
« Le moindre vent… / Vous oblige à baisser la tête » (La Fontaine, Le Chêne et
le Roseau) (= superlatif irrégulier de petit)

Les adjectifs suivants sont également appelés déterminants.

2. Adjectif démonstratif
Les adjectifs démonstratifs sont : ce, cet, cette, ces.
As-tu lu ce livre ? (Forme simple)
Offre-lui ce bracelet-ci ou cette bague-là. (Forme renforcée par l’adverbe de lieu)
Je vais prendre ces gâteaux qui sont dans la vitrine. (Emploi déictique qui fait
référence à du réel : on montre la chose dont on parle)
On m’a offert un pendentif. Ce bijou ne me plaît pas. (Emploi non déictique qui
fait référence à du discours : on évoque une chose dont on a déjà parlé)

3. Adjectif possessif
Les adjectifs possessifs sont : mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes,
tes, ses, nos, vos, leurs.
Mon pantalon est assorti à ta veste.
Il regarde ses DVD. (Un seul possesseur, plusieurs choses possédées)
Notre chien a abîmé leur moquette. (Plusieurs possesseurs, une seule chose
possédée)

4. Adjectif indéﬁni
Les adjectifs indéﬁnis (ou locutions adjectives indéﬁnies) sont nombreux et
variés : aucun, certain, chaque, divers, nul, plusieurs, quelque, pas un, plus
d’un, n’importe quel, la plupart de, moins de deux, plus de…
Il n’y avait plus aucun espoir.
Chaque élève rédigera une rédaction.
Il a goûté plusieurs gâteaux.
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Les adjectifs interrogatifs sont : quel, quelle, quels, quelles, combien de dans les
phrases interrogatives.
Quelles chaussures porteras-tu demain ?
Je me demande combien de voitures de collection il possède.

6. Adjectif exclamatif
Les adjectifs exclamatifs sont : quel, quelle, quels, quelles, combien de dans les
phrases exclamatives.
Quelle aventure !
Combien d’efforts j’ai fournis !

7. Adjectif numéral cardinal
Les adjectifs numéraux cardinaux indiquent le chiffre ou le nombre dont il est
question.
J’ai recueilli trois petits chatons.
J’ai acheté un jeu de cinquante-deux cartes.
J’ai lu deux cents pages de ce livre.

ATTENTION !
zéro est un substantif et non un déterminant. Il prend donc la marque du pluriel.
La maîtresse a distribué plusieurs zéros de conduite.

8. Adjectif numéral ordinal
Les adjectifs numéraux ordinaux indiquent l’ordre, le rang.
Elle a eu un troisième enfant avec son second mari.
J’ai lu ce livre jusqu’à la page deux cent. (= la deux centième page – pas de
s à cent)
Il habite au douze rue Ledru-Rollin. (= le douzième numéro de la rue)
Je connais par cœur la scène 5 de l’acte IV. (= la cinquième scène du quatrième
acte)

9. Adjectif relatif
Les adjectifs relatifs sont : lequel, auquel, duquel, laquelle, à laquelle, de laquelle,
lesquels, auxquels, desquels, lesquelles, auxquelles, desquelles.
Vous serez peut-être malade, auquel cas vous me fournirez un certiﬁcat médical.
(registre standard)
J’ai reçu des livres pour enfants, lesquels livres étaient très bien illustrés. (registre
soutenu)
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5. Adjectif interrogatif

B Les différentes natures du pronom
1. Pronom personnel
Les pronoms personnels sont : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, moi, toi,
soi, lui, leur, eux, me, te, se, en, y.
Je lui ai offert des ﬂeurs. (Je et lui = Formes simples)
Eux aussi ils sont venus. (Eux = Forme renforcée ou tonique)
Anna l’a acheté pour toi. (Toi = Forme accentuée ou tonique, derrière une
préposition)
Lucie se brosse les cheveux. (Se = Pronom personnel réﬂéchi)
Camille y pense quand elle en parle. (Y et en = Pronoms personnels
adverbiaux)

2. Pronom impersonnel
Le pronom impersonnel il s’emploie toujours avec les verbes météorologiques et
avec le verbe falloir et occasionnellement avec le verbe rester.
Il pleut, il neige, il vente. (Verbes météorologiques toujours impersonnels)
Il faudrait un parapluie. (Verbe falloir toujours impersonnel)
Il reste un peu de glace au chocolat. (Verbe rester occasionnellement
impersonnel)

3. Pronom démonstratif
Les pronoms démonstratifs sont : celui, celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, celle-là,
ceux, ceux-ci, ceux-là, celles, celles-ci, celles-là, ce, c’, ceci, cela, ça.
Sébastien a deux voitures : celle qu’il préfère est la plus ancienne. (Celle = Forme
simple)
Achète des abricots ! Ceux-ci sont jolis. (Ceux-ci = Forme composée)
Je vous donne ceci : une provision sur vos honoraires. (Ceci est cataphorique.
Il annonce ce dont on va parler).
On a parlé de littérature et cela nous a beaucoup rapprochés. (Cela est
anaphorique. Il rappelle ce dont on a parlé).

4. Pronom possessif
Les pronoms possessifs sont : le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur,
la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur, les miens, les tiens, les
siens, les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs.
Voici notre maison, elle ressemble à la vôtre. (La vôtre : Plusieurs possesseurs,
une seule chose possédée)
J’ai goûté ses tartelettes, je préfère les tiennes. (Les tiennes : Un seul possesseur,
plusieurs choses possédées)
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Certains adjectifs possessifs peuvent parfois être utilisés comme substantifs.
Sophie a encore fait des siennes ! (Siennes = substantif)
Moi et les miens, nous formons un clan. (Miens = substantif) (même chose pour les
tiens et les siens)

5. Pronom indéﬁni
Les pronoms indéﬁnis (ou locutions pronominales indéﬁnies) sont nombreux et
variés : aucun, nul, personne, pas un, plusieurs, certains, beaucoup, tout, tous,
rien, quelques-uns, les uns, les autres, chacun, on, quelque chose, quelqu’un…
On doit montrer le bon exemple.
Certains pensent le contraire.
Rien n’est comme avant.
Quelqu’un frappe à la porte.

6. Pronom relatif
Les pronoms relatifs sont : qui, que, qu’, quoi, quiconque, dont, où, lequel, auquel,
duquel, laquelle, à laquelle, de laquelle, lesquels, auxquels, desquels, lesquelles,
auxquelles, desquelles.
Qui m’aime me suive. (Qui = Forme simple)
Le numéro que j’appelle n’est pas attribué. (Que = Forme simple)
Voici le fameux livre dont tout le monde parle. (Dont = Forme simple)
C’est une longue tâche à laquelle il se prépare. (À laquelle = Forme composée)

7. Pronom interrogatif
Les pronoms interrogatifs (ou locutions pronominales interrogatives) sont : qui,
que, quoi, à qui, à quoi, ce qui, ce que, quel, quelle, quels, quelles, qui est-ce
qui, qu’est-ce que, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles…
« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? » (La Fontaine, Le Loup et l’Agneau)
« Que faisiez-vous au temps chaud ? » (La Fontaine, La Cigale et la Fourmi)
Je me demande ce qu’il veut faire.
Je ne sais quoi penser.
Qui est-ce qui veut venir au tableau ?

8. Pronom numéral
Les pronoms numéraux ont la même forme que les adjectifs numéraux. Suivi d’un
nom, il s’agit d’un déterminant et non d’un pronom.
J’ai adopté trois chatons. Deux sont tigrés. (Trois = adjectif numéral, deux
= pronom numéral)
Dans ma classe de vingt-cinq élèves, dix-huit sont des ﬁlles. (Vingt-cinq = adjectif
numéral, dix-huit = pronom numéral)
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ATTENTION !

REMARQUE
Le pronom exclamatif n’existe pas.

C Les différentes natures de l’article
1. Article déﬁni simple
Les articles déﬁnis simples sont : le, l’, la, les.
L’école est ﬁnie.
La Terre est ronde. (= Article générique)

2. Article indéﬁni
Les articles indéﬁnis sont : un, une, des, de.
« Une Grenouille vit un Bœuf / Qui lui sembla de belle taille » (La Fontaine, La
Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf )
Je n’ai pas de pull noir. (Un, une et des deviennent de dans une phrase
négative)
Il mange des biscuits. (Des est un article indéﬁni devant un nom dénombrable :
on peut compter les biscuits)

3. Article déﬁni contracté (préposition + article déﬁni simple)
Les articles déﬁnis contractés sont : au (= à le), du (= de le), aux (= à les), des
= (de les).
Comment reconnaître un article déﬁni contracté ?
On peut le remplacer par une préposition et un article déﬁni.
Je vais au cinéma. (= à la braderie)
Ils partent aux États-Unis. (= à la campagne)
Ils parlent aux voisins. (= à leurs voisins)
Ils parlent des travaux. (= de leurs travaux)
J’aime les petites ﬂeurs des champs. (= de mon jardin)
J’aime le parfum du muguet. (= de la lavande)
Nous parlions du beau temps. (= de la pluie)

4. Article partitif (devant un nom concret indénombrable ou devant un nom
abstrait)
Les articles partitifs sont : du, de la, de l’, de, des.
Comment reconnaître un article partitif ?
On peut le remplacer par un article déﬁni.
Le cuisinier prépare de la soupe (= la soupe)
Le sommelier verse du vin. (= le vin)
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D Les différentes natures de l’adverbe
1. Adverbe de manière
Les adverbes (ou locutions adverbiales) de manière sont : ainsi, bien, ensemble,
presque, comme, debout, n’importe comment, à nouveau, à la légère, à tort et
la plupart des adverbes en-ment…
Ils répondent à la question « comment ? »
On est bien ensemble.
Il est resté debout.
J’ai raté mon gâteau, je le referai à nouveau. (= une autre fois mais de manière
différente)
« Le Loup donc l’aborde humblement » (La Fontaine, Le Loup et le Chien)

2. Adverbe de temps
Les adverbes (ou locutions adverbiales) de temps sont : hier, aujourd’hui, demain,
avant, après, depuis, encore, quelquefois, enﬁn, ensuite, souvent, toujours,
aussitôt, maintenant, de nouveau, sur-le-champ…
Nous irons au théâtre demain.
Dans le cadre de mon travail, je prends l’avion quelquefois.
J’ai réussi mon gâteau, je le referai de nouveau. (= une autre fois et de la même
manière)
« La raison du plus fort est toujours la meilleure » (La Fontaine, Le Loup et
l’Agneau)
« Eh bien ! dansez maintenant » (La Fontaine, La Cigale et la Fourmi)
« Le bruit cesse, on se retire / Rats en campagne aussitôt » (La Fontaine, Le
Rat de ville et le Rat des champs)

3. Adverbe de lieu
Les adverbes (ou locutions adverbiales) de lieu sont : ici, là, ailleurs, loin, partout,
nulle part, alentour, là-bas, ci-après, ci-dessous, dedans, dehors, quelque part,
en avant…
Viens ici !
Il habite loin.
Elle vit ailleurs.
Les chiens policiers ont fouillé les bois alentour. (Ne pas confondre l’adverbe
alentour sans s et le substantif toujours au pluriel les alentours)
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Elle fait de la gymnastique. (= elle aime la gymnastique)
Il mange des épinards. (Des est un article partitif devant un nom indénombrable :
on ne peut pas compter les épinards)

4. Adverbe de quantité ou d’intensité
Les adverbes de quantité ou d’intensité sont : assez, autant, peu, trop, tellement,
si, beaucoup, presque, fort, environ…
Cécile est tellement contente !
J’apprécie beaucoup sa compagnie.
Ton ruban n’est presque pas déchiré.
« Le régal fut fort honnête » (La Fontaine, Le Rat de ville et le Rat des
champs)

5. Adverbe d’afﬁrmation (et de doute)
Les adverbes (ou locutions adverbiales) d’afﬁrmation et de doute sont : oui,
peut-être, sans doute, certes, volontiers, assurément…
Oui, je partirai en vacances avec toi.
Il est peut-être fatigué.
« Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute » (La Fontaine, Le Corbeau et
le Renard)
« Sire Loup l’eût fait volontiers » (La Fontaine, Le Loup et le Chien)

6. Adverbe de négation
Les adverbes (ou locutions adverbiales) de négation sont : non, ne… rien, ne…
pas, ne… jamais, ne… plus, ne… guère…
Non, ce n’est pas grave.
Elle ne te le pardonnera jamais !
Elle n’a besoin de rien.

7. Adverbe restrictif
Les adverbes (ou locutions adverbiales) restrictifs sont : seulement, uniquement,
exclusivement, ne… que…
Il n’aime que le chocolat noir.
Elle veut seulement s’amuser.

8. Adverbe interrogatif
Les adverbes interrogatifs sont : où, quand, pourquoi, comment, comme,
combien.
Pourquoi tu n’as pas fait tes devoirs ?
« Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ? » (La Fontaine, Le Loup et
l’Agneau)
Combien coûte cette montre ?
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