
ADVERBES
Ils ajoutent une précision à un verbe, à un adjectif, à un autre adverbe 

ou à toute une phrase. Ils peuvent être supprimés.

bien
mieux
vite
mal

debout
plutôt
aussi
ainsi

comme
ensemble
comment

rien
aussi
assez
autant

beaucoup
y

moins
peu
très
fort
si

tant
combien

davantage
environ

plus
hier

aujourd'hui
alors
déjà
après
quand

toujours

enfin
soudain
depuis
demain

dorénavant
longtemps

ailleurs
ici
là

autour
dedans
derrière
dessus

où
dessous
partout

oui

soit
volontiers
assurément

certainement
vraiment

non
ne

aucun
guère
jamais

peut-être
probablement

sans doute 
apparemment

tellement
trop

maintenant

Locutions
Adverbiales

en revanche
sans cesse
à la volée

à plat ventre
à présent

en général
en particulier

à brûle-pourpoint
par contre

d'arrache-pied
à tue-tête

par-dessus
par ailleurs....

INTERJECTIONS
expriment un sentiment par ex

ONOMATOPEES
imitent les bruits

Ah!
Oh!
Ouf!
Zut!
Aïe!

Allô!
Chic!
Hé!

Hein!
Bah!

Mince!

Ciel!
Hélas!
Super!
Bravo!
Bof!

Boum
Plouf
Miaou
Vroum

Glouglou
grrr

CONJONCTIONS
De coordination

Relient deux mots, deux groupes de mots ou deux 
propositions de fonctions équivalentes.

mais – ou – et – donc – or – ni – car



CONJONCTIONS
de subordination

Introduit un complément, une proposition subordonnée 
(contenant un verbe conjugué).
On ne peut pas la supprimer.

comme,  lorsque, puisque,  quand, que,  quoique,  si,

locutions   conjonctives   :

à cause que, 
ainsi que,

 à mesure que, 
après que, 

à moins que, 
au lieu que, 
aussitôt que, 

pendant que, 
pourvu que, 

à condition que, 
bien que, 
pour que, 

sous prétexte que, alors que, 
de même que,

PREPOSITIONS
Introduit un complément qui peut être un groupe nominal, 

un pronom, un adverbe ou un verbe à l'infinitif. 
On ne peut pas la supprimer.

Prépositions     :  Locutions Prépositives     :  

devant
derrière
après
dans
sous
vers
chez
en
par
de
à

avant
depuis

pendant
pour
vu
au

avec
sans
selon
sauf

suivant
envers

sur
après

à cause de
afin de

à l'abri de
à force de

à l'exception de
à l'insu de
à moins de
à raison de
avant de
d'après

de peur de
du côté de

en dehors de
en dépit de
de derrière

en faveur de
en sus de
au lieu de

face à
faute de
grâce à
hors de
loin de
près de
quant à
sauf à

auprès de
autour de
au-delà de

d'entre

http://www.synapse-fr.com/manuels/LOCUTION.htm


VERBES

Ils se conjuguent et expriment un état ou une action du sujet de la phrase.
Leur terminaison varie selon le temps et le mode.

Ils s'accordent en nombre et en personne avec leur sujet.
On distingue 3 groupes de verbes.

verbes d’état     :  

être, paraître, sembler, 
devenir, rester…

verbes d’action :

crier, croire, danser, rire,
sentir, perdre, donner…. 

Verbes du
1  er    groupe  

en « er »

parler
chanter
aimer

étudier…

verbes du 
2  ème    groupe  

en « ir »
(issant)

finir
nourrir
salir…

Verbes du
3  ème    groupe  

prendre
venir
voir
faire

dire…

ADJECTIFS QUALIFICATIFS
S'ajoutent au nom dont ils enrichissent le sens. 
Ils s'accordent en genre et en nombre avec lui.

Joyeux, joyeuses, gentil, gentille, doux, douce, fatigués, 
fatiguées, beau, belle, coiffé, coiffée, endormi, endormie…

NOMS
Varient en nombre (singulier ou pluriel) et 
parfois en genre (masculin ou féminin). On 
distingue les noms communs et les noms 

propres

Noms propres
(majuscule)

Paris
France
Seine

Tour Eifel
Marie

Noms communs

maison
chat
arbre
tapis
fraise

chocolat 



PRONOMS
Se substituent au nom ou au groupe nominal pour éviter une répétition par exemple.

Personnel

Le pronom personnel 
représente la personne qui 

parle, à qui l'on parle ou de qui 
l'on parle.

Je, tu, il, elle, nous,
vous, ils, elles, on,
me, te, se, le, la,

les, lui, leur,
moi, toi, soi, eux

Démonstratif

Il remplace un nom et un 
adjectif démonstratif. Il désigne 

un être vivant ou un objet en 
indiquant à qui il appartient.

celui, celle, ceux, celles, ce
celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-

là, ceux-ci, ceux-là,
celles-ci, celles-là,

ceci, cela, ça, c’

Possessif

Il remplace un nom et un adjectif 
possessif. Il désigne une 

personne ou un objet sans 
utiliser son nom.

le mien, le tien, le sien,
la mienne, la tienne, la sienne.

le nôtre, le vôtre, le leur,
la nôtre, la vôtre, la leur.

les miens, les tiens, les siens, les 
miennes, les tiennes,

les siennes, les nôtres,
les vôtres, les leurs.

Relatif

Il remplace un nom qui le 
précède (l'antécédent) et 

permet d'éviter les répétitions. 
Il relie le nom au reste de la 

phrase. Il introduit une 
proposition subordonnée 

relative.

qui, que, quoi, dont, où, lequel 
et ses composés

(duquel, auquel, laquelle, de 
laquelle, à laquelle, lesquels, 

desquels, auxquels, lesquelles, 
desquelles, auxquelles.)

Indéfini

Il représente un nom désigné 
d'une manière vague ou 

générale.

personne, rien, aucun(e), 
d'aucun(e)s, nul(e)s, l'un(e), 
l'autre, les uns, les autres, 

l'un(e) et l'autre, ni l'un(e) ni 
l'autre, pas un(e), plus d'un(e), 

plusieurs, tout, on, quelqu'un(e), 
quelque chose, autrui, 

certain(e)s, autre chose, 
chacun(e), tout un chacun, 

d'autres.

On range dans cette catégorie 
des locutions du type :

je ne sais qui, Dieu sait quel, 
n'importe quoi, etc....

Interrogatif

Il sert à poser des questions.

qui, que, quoi, qui est-ce qui, qui 
est-ce que, qu'est-ce qui, lequel, 

lesquels, laquelle, lesquelles, 
auquel, duquel, à laquelle, de 
laquelle, auxquels, desquels.

Numéral

Il exprime une quantité.

un, deux, trois....cent, les deux, 
les dix.....



DETERMINANTS
sont toujours placés avant le nom commun dont ils marquent le genre et le nombre.

On distingue 2 catégories : les articles et les adjectifs.

L E S   A R T I C L E S

Indéfinis

un
une
des
de

Définis
simples            contractés

le                     au  (à le)
 la                  aux  (à les)
les                  du  (de le)
l’                  des  (de les)

Partitifs

du
de la
de l’

L E S    A D J E C T I F S

D  émonstratifs  

ce
cet

cette
ces

ce………….ci
ce…………..là

Possessifs

mon, ma, mes,
ton, ta, tes,
son, sa, ses,
notre, nos,
votre, vos,
leur, leurs,

Numéraux

Cardinaux :
un, quatre

cent, mille…

Ordinaux :
premier

deuxième…

Interrogatifs et 
exclamatifs

quel, quels
quelle, quelles

Indéfinis
quelque

n’importe quel
certain

quelques

plusieurs
certains
maint

beaucoup de

tant de
aucun

nul
tout

chaque

autre
différents

divers
même

tel


