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Cours
Les mots variables
Ils peuvent être modifiés par le genre, le nombre, les temps :
• les verbes (partir, partant, pars) ;
• les noms qui peuvent être communs (sirène, policier) ou propres (Garonne, Amine) ;
• les adjectifs (noir, fracturées, jolie, rectangulaires) ;
• les pronoms qui peuvent être personnels (je, tu, me, le, se…), adverbiaux (y, en), possessifs (le mien, la tienne…), démonstratifs (celui, celle, ceux-ci…), indéfinis (personne,
rien, nul, la plupart, tout, quiconque…), interrogatifs (qui, que, lequel, laquelle…), relatifs
(qui, que, quoi, dont, où, lequel…) ;
• les déterminants qui peuvent être possessifs (mon, ton, son…), démonstratifs (ce,
cette, ceux-ci…), numéraux cardinaux (un, deux, mille…), indéfinis (plusieurs, certains,
chaque…), interrogatifs (quel, quelle, quels…), articles définis (le, la les), articles indéfinis (un, une, des) et articles partitifs (du, de la…).
Les mots invariables
Ils s’écrivent toujours de la même façon, quelle que soit leur place dans la phrase :
• les prépositions (à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous…) ;
• les conjonctions de coordination (mais, où, et, donc, or, ni, car) ;
• les conjonctions et locutions de subordination (que, quand, lorsque, depuis que, parce
que, si, comme, tellement… que, etc.) ;
• les interjections (Oh ! Ouf ! Aïe ! Eh !...) ;
• les adverbes qui peuvent être d’intensité (beaucoup, tellement, si, assez, très…), de lieu
(ici, là, dessus…), de temps (aujourd’hui, hier, souvent…), de manière (mal, vite, doucement, gentiment…), etc.

Le conseil du prof
La classe grammaticale ou nature est la catégorie dans laquelle on range les mots.
Quelle que soit la phrase, la nature d’un mot ne change jamais.
Mais un mot de même nature peut occuper plusieurs fonctions.
Dans Le chat boit du lait, le nom « chat » fait partie du sujet.
Dans J’ai caressé mon chat, il fait partie du COD.

Exercices
q
1 Reclassez chaque mot dans le tableau
selon sa catégorie.
esquisse – longtemps – certain – bonjour –
un – par – lorsque – voir
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Mots variables

Corrigés, p. 162

Mots invariables

a. articles définis :
……….……….………. - ……….……….……….

1. L’oiseau bleu s’envole gracieusement.
......................................................................

b. déterminants possessifs :
……….……….………. - ……….……….……….

2. Quand son dernier disque est-il sorti ?
......................................................................

c. déterminants indéfinis :
……….……….………. - ……….……….……….

3. Donc, quel élève est délégué ?
......................................................................

d. déterminants démonstratifs :
……….……….………. - ……….……….……….

1. .Sur piste, les voitures effilées roulent vite.
2. Les loyers sont très chers à Paris.
3. Doucement, le chat noir entra dans la
pièce.
4. Viens ici, près de la fenêtre grillagée.
Adjectifs

Prépositions

Adverbes
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1. Maman, j’ai ma serviette mais Justine a
perdu la sienne. Peux-tu lui apporter une
des miennes ?
2. Quelqu’un a oublié ceci l’autre soir et personne n’est venu le réclamer depuis, c’est
étonnant.
3. Ces produits ? Ce sont ceux de nos
concurrents, les nôtres sont meilleurs.
4. C’est celle-ci que je préfère. Les leurs sont
vraiment trop ternes.
a. pronoms personnels :
…............ - ......…...... - ......…...... - .......…......
b. pronoms possessifs :
…............ - ......…...... - ......…...... - .......…......
c. pronoms indéfinis :
…............ - ......…...... - ......…...... - .......…......
d. pronoms démonstratifs :
…............ - ......…...... - ......…...... - .......…......

minutes

/6
pts

Transformez chaque phrase comme indiqué en accordant chaque mot variable.
1. La meilleure amie de ma sœur est très
malade.
Les.................................................................
2. Une pièce exiguë et sale servait de c uisine.
Des ................................................................
3. .Lequel d’entre vous a oublié ses affaires ?
Lesquels.........................................................
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4 Soulignez les pronoms puis reclassez-les
dans la liste qui convient.

05:00
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3 Complétez le tableau à l’aide des
phrases suivantes.

2. Les classes grammaticales

2 Transformez chaque phrase au pluriel
puis entourez le mot resté invariable.

Donnez la classe grammaticale (nature)
de chaque mot.
1. les vôtres : .................................................
2. notre : .......................................................
3. patiemment : ............................................
4. avec : ........................................................
5. quatre : .....................................................
6. depuis que : ..............................................
7. agile : ........................................................
8. majesté : ...................................................
9. celui-ci : ....................................................
10. car : ........................................................
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Dans chaque extrait, entourez les termes
qui montrent la présence du narrateur ou
de la narratrice. Quelles sont leurs catégories grammaticales ?

5 Soulignez les déterminants puis replacez-les dans la liste qui convient.

1. « Il n’osait plus me raconter des histoires
de son enfance. Je ne lui parlais plus de
mes études. […] Il se fâchait quand je me
plaignais du travail et critiquais les cours. »
(A. Ernaux)
......................................................................
......................................................................

1. Mon patron a donné quelques tâches
mais sans donner la moindre indication
claire : cette méthode de travail est pénible !
2. Certains jours, au jardin, sa grandmère est prise de frénésie : ce superbe potager en est le résultat.

2. « C’est dans le courant de l’été suivant
que nous vîmes, un jour, ma sœur et moi,
notre grand-mère pleurer… pour la première fois de notre vie. » (A. Makine)
......................................................................
......................................................................
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