Étude de la langue - Grammaire

La nature des mots

Relie ce qui va ensemble.

Étude de la langue - Grammaire

La nature des mots

Relie ce qui va ensemble.

déterminant





C’est le nom personnel d’une personne,
d’un animal ou un pays. C’est un mot qui
possède toujours une majuscule.

déterminant





C’est le nom personnel d’une personne,
d’un animal ou un pays. C’est un mot qui
possède toujours une majuscule.

nom propre





Ce sont des mots qui désignent une action
ou un sentiment, un état. Un verbe se
conjugue.

nom propre





Ce sont des mots qui désignent une action
ou un sentiment, un état. Un verbe se
conjugue.

adverbe



Ce sont des mots qui accompagnent le
verbe et qui servent à donner des

informations sur le « comment »,
« quand », « où », etc.

adverbe



Ce sont des mots qui accompagnent le
verbe et qui servent à donner des

informations sur le « comment »,
« quand », « où », etc.

pronom





Ce sont des mots qui donnent des
informations sur un nom, sur « comment
sont les choses ».

pronom







Ce sont les petits mots devant un nom
commun. Il y a plusieurs familles de

déterminants. Ils indiquent si le nom est
masculin ou féminin et singulier ou pluriel.

verbes



Ce sont les petits mots devant un nom
commun. Il y a plusieurs familles de

déterminants. Ils indiquent si le nom est
masculin ou féminin et singulier ou pluriel.

nom
commun



Ce sont des mots désignant une chose, un
objet, un personnage, un animal et devant

lequel on peut mettre un déterminant (le
petit mot « un » ou « une »).

nom
commun



Ce sont des mots désignant une chose, un
objet, un personnage, un animal et devant

lequel on peut mettre un déterminant (le
petit mot « un » ou « une »).

adjectif





Ce sont les petits mots qui accompagnent
un verbe. Ils sont en général devant et sont
souvent le sujet du verbe.

adjectif





verbes

Ce sont des mots qui donnent des
informations sur un nom, sur « comment
sont les choses ».

Ce sont les petits mots qui accompagnent
un verbe. Ils sont en général devant et sont
souvent le sujet du verbe.

