
NATURE ET FONCTION DES MOTS 

 

IL EXISTE 5 NATURES DE MOTS INVARIABLES 

NATURE DES MOTS FONCTION DES MOTS ROLE DES MOTS 

Conjonction de subordination : que, composés de 

que (parce que, dès que, lorsque.....), quand, 

comme, si. 

Pas de fonction.  Premier mot in

subordonnée conjonctive reliée au verbe de la  

principale. 

Interjection : aie! oh!  

et onomatopée : crac! boum! 

Pas de fonction. 
des sensations physiques ou des sentiments. Une 

de la nature. 

Préposition : à, de, dans, par, pour, sur, avec, ..... Pas de fonction.  Une préposition sert de lien entre le verbe de la 

le nom et ses compléments (Cdu N ou apposition). 

Conjonction de coordination : mais, ou, et, donc, 

or, ni, car. 

Pas de fonction. Relie deux mots, groupes de mots, propositions. 

Adverbe:  

 de circonstance... :demain, joyeusement, 

bientôt... 

 interrogatif: pourquoi? comment? 

 de négation : ne..pas, ne...plus..... 

 de quantité: trop, assez, très... 

 

Les adverbes de circonstance ont la fonction :  

Complément circonstanciel 
 

Les adverbes interrogatifs, de négation, de 

quantité, de liaison ont la fonction:  

 

 

 

 

IL EXISTE 5 NATURES DE MOTS VARIABLES (6 avec les noms propres) 

NATURE DES MOTS FONCTION DES MOTS ROLE DES MOTS 

Verbe: 

  

 : manger, tomber, courir...... 

 

mêmes fonctions que les noms communs. 

 

énements qui 

sont rapportés dans une phrase. 

Nom commun: un paysage, une couleur, une 

 

 

Fonctions dans le groupe verbal:  

 Sujet 

 COD? COI? COS? Attribut du sujet 

 Complément circonstanciel 

  

 Apostrophe 

Fonctions dans le groupe nominal:  

 Complément du nom 

 Apposition 

 

 

Les noms communs concrets représentent des objets 

perceptibles par les sens : un paysage, une couleur, 

une chaise, une odeur. 

 

Les noms communs abstraits représentent des idées 

ou  

Adjectif qualificatif: maigre, grand, jaune, 

heureux...... 

Les adjectifs qualificatifs ont trois grandes 

fonctions possibles:  

 épithète: ils sont près du nom. 

 attribut du sujet: ils se rapportent au 

sujet d  

 apposé: ils sont séparés du nom par au 

moins une virgule. 

 

 

Les adjectifs qualificatifs servent à décrire un objet ou 

 

Déterminant:  

 article défini: le, la, les 

 article indéfini: un, une, des 

 adjectif possessif: mon, ma, mes, ton. 

 adjectif démonstratif: ce, cette, ces.. 

 adjectif numéral: un, deux, trois... 

 adjectif indéfini: tout, chaque, plusieurs.. 

 adjectif interrogatif: quel...? quelle...? 

 

 

 

 

 

Ils déterminent le nom 

 

 

 

Les déterminants servent à préciser la situation du 

nom dans le discours.   

Pronom:  

 pronom personnel: je, tu, il, le, la, y, en.. 

 pronom possessif: le mien, la mienne, le tien.. 

 pronom démonstratif: celui, celle, cela, ce... 

 pronom numéral: le premier, le deuxième... 

 pronom indéfini: chacun, tous, ... 

 pronom interrogatif: lequel? qui? 

 pronom relatif: qui, que, quoi, dont, où 

 

 

 

Les pronoms ont toutes les fonctions 

possibles des noms. 

 

 

Les pronoms sont employés pour remplacer les noms 

dans les phrases, souvent pour éviter les répétions. 

 

 

 
I LE GROUPE VERBAL : 1) VERBE 2) SUJET: verbe+ qui est- ? à quoi ? de


