
DETERMINANT ADJECTIF NOM PRONOM
QUALIFICATIF

article défini simple Adjectif qualificatif nom propre pronom personnel

article défini élidé comparatif supériorité nom commun pronom relatif

article défini contracté comparatif égalité collectif pronom possessif

article défini partitif comparatif infériorité  concret pronom démonstratif

article indéfini superlatif absolu  abstrait pronom indéfini

adjectif possessif superlatif relatif -  composé pronom interrogatif

adjectif numéral cardinal superlatif relatif + pronom numéral

adjectif numéral ordinal participe passé

adjectif démonstratif participe présent CONJONCTION

conjonction
adjectif interrogatif ADVERBE de coordination PREPOSITION

conjonction
adjectif exclamatif adverbe de subordination préposition 

locution conjonctive
locution adverbiale de subordination locution prépositive



ONOMATOPEE NOMBRE GROUPE PERSONNE
INTERJECTION

onomatopée singulier 1ère personne

interjection pluriel 2ème groupe 2ème personne

invariable 3ème groupe 3ème personne

VERBE auxiliaire du singulier

verbe d'action GENRE MODE du pluriel

verbe d'état féminin indicatif

personnel masculin conditionnel

 impersonnel invariable impératif

 transitif  subjonctif VOIX

intransitif infinitif Voix active

direct  participe Voix passive

indirect  gérondif voix pronominale

1er groupe



TEMPS TEMPS FORME FONCTION

 
présent Subjonctif présent  affirmative complément

 
passé composé Subjonctif passé négative circonstanciel

 
passé simple Subjonctif imparfait déclarative de but

Subjonctif  
passé  antérieur  Plus-que-parfait  interrogative de temps

imparfait conditionnel présent impérative de moyen

futur simple conditionnel passé  exclamative de lieu

futur antérieur Impératif présent de quantité

Plus-que-parfait Impératif passé de cause

 participe passé de matière de manière

infinitif présent participe présent d'accompagnement de comparaison

infinitif passé gérondif présent d'opposition de conséquence

 gérondif passé

 Interro négative



FONCTION FONCTION ANALYSE ANALYSE
LOGIQUE LOGIQUE

 
du nom proposition juxtaposée

du pronom Attribut du sujet principale coordonnée

de l'adverbe épithète du nom indépendante complétive

de l'adjectif mis en apposition au nom subordonnée directe

 
d'Objet direct mis en apostrophe participiale indirecte

 
d'Objet Indirect qualifie le nom infinitive

 
d'attribution détermine conjonctive

 modifie de sens
d'objet second  de l'adjectif relative

modifie de sens
d'agent du verbe circonstancielle

 modifie de sens
de l'antécédent de l'adverbe

 
se rapporte à sujet du verbe

verbe

attribut du cod
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