Les classes grammaticales variables
CLASSES GRAMMATICALES

Verbe
Le verbe exprime un état ou une action.

PHRASES
Receveur d’accord.

EXEMPLES

avoir, être, obtenir, aller, courir,
Le verbe se conjugue et varie en enseigner, connaitre, jouer, faire,
personne, en nombre, en temps et en mentir, aimer, mourir, finir, voir...
mode.
Peux-tu en nommer cinq autres ?
Écoute ton professeur et nous te
garantissons que tu réussiras ton année
scolaire.

Donneur d’accord.
amitié, oiseau, Gabriel, femme, Cindy,
Le nom donne l’accord à l’adjectif, au ordinateur, bureau, table, histoire,
déterminant, au pronom et parfois au cahier, lac, Milou, France, Canada...
verbe.
Nom
Peux-tu en nommer cinq autres ?
Son amour pour Malie le rend heureux
Le nom commun désigne toutes les
depuis des années. Il lui offre des roses
personnes, tous les animaux ou toutes les
choses d’une même catégorie. Il commence souvent.
toujours par une minuscule.

Le nom propre appartient à une personne,
un groupe de même catégorie et il
commence toujours par une majuscule.

Receveur d’accord.
gros, beau, fané, gentil, mince, neuf,
L’adjectif s’accorde en genre et en joli, poli, aimable, fou, inquiet,
nombre avec le nom qu’il accompagne. canadien, européen…

Adjectif

Ce cornet appétissant me donne faim.

Peux-tu en nommer cinq autres ?

L’adjectif caractérise (qualifie ou
classe) le nom.
Receveur d’accord.
le, la, les, un, une, des, de, du, ce, ces,
Le déterminant s’accorde avec le nom cet, cette, quelle, mon, ma, mes, ton, ta,
qu’il détermine.
tes, sa, ses…

Déterminant

La course me procure des bienfaits
physiques incroyables.

Peux-tu en nommer cinq autres ?

Le déterminant accompagne un nom.

Donneur d’accord.

Pronom

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles,
Le pronom prend le genre et le nombre celle-ci, celui…
de ce qu’il remplace.
Peux-tu en nommer cinq autres ?

Le pronom remplace généralement un Ce chien est en colère, il a vu une
mot ou groupe de mots ou sert à mouffette dans son jardin.
désigner les personnes qui participent à
la communication.

Les classes grammaticales invariables
CLASSE GRAMMATICALE

Adverbe
L’adverbe modifie le sens d’un mot ou
d’un groupe de mots.

PHRASES

EXEMPLES

L’adverbe peut jouer le rôle de demain, hier, beaucoup, extrêmement,
marqueur de relation ou d’organisateur très, peu, si, tellement, aussi…
textuel.
Peux-tu en nommer cinq autres ?
Aujourd’hui, je donne un spectacle
tellement grandiose.

Son amour pour Malie le rend heureux
depuis des années.

à, de, par, pour, sans, contre, depuis,
vers…
Peux-tu en nommer cinq autres ?

Préposition
La préposition est un mot ou un groupe
de mots qui sert à introduire un
complément (elle a une expansion à sa
droite).

La conjonction unit deux phrases, deux
mots, deux groupes de même fonction.

Conjonction
La conjonction relie des éléments dans
une phrase.

Ce chien dort sur un banc ou dans un
lit, car il n’aime pas dormir dans une
niche.

mais, ou, et, donc, car, ni, or,
cependant, néanmoins, toutefois…
Peux-tu en nommer cinq autres ?
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Relève la classe grammaticale des mots soulignés du texte ci-dessous.
Les bienfaits de l'activité physique
La pratique régulière d’une activité physique parait avoir des effets très positifs dans la prévention et sur l’évolution
d’un certain nombre de maladies. D’une façon plus générale, chez l’adulte normal, l’exercice diminue l’anxiété et
l’instabilité émotionnelle, l’humeur et la résistance au stress des sujets en bonne condition physique étant améliorées
par rapport à celle des sujets sédentaires.

Influence de l'activité physique sur la qualité de vie
Les personnes physiquement actives prennent leur santé en main. Elles se détendent, se reposent et se distraient plus ;
elles gèrent mieux leur stress et sont ainsi mieux préparées à faire face aux tensions ou aux urgences lorsqu’elles se
présentent ou s’accumulent. Les gens actifs n’ont pas les mêmes habitudes de vie que les personnes inactives. Ils sont
généralement plus soucieux de leur santé et de leur qualité de vie. Ils se préoccupent plus de leur alimentation, de leur
environnement et ils évitent certaines habitudes pouvant être nuisibles ou néfastes pour la santé. Le fait de pratiquer
une activité physique régulièrement procure du plaisir, génère une plus grande sérénité, un plus grand sentiment de
liberté, une meilleure écoute des signaux d’alarme que notre corps ou notre esprit peuvent émettre et peut aider à
lutter contre l’isolement et la solitude.
Texte : http://www.marique.com/thm/APS/bienfaits.htm
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Note : /42
Utilise un dictionnaire pour te corriger.

