
Fiche Grammaire 

Catégories grammaticales : 
Noms, Déterminants, Adjectifs qualificatifs, Pronoms, Verbes, Adverbes, Conjonctions de coordination, 

Conjonctions de subordination, Prépositions, Interjections. 

Natures de "QUE"  
Le mot "que" peut en Français avoir plusieurs natures. Il existe des petits trucs afin de le différencier. 

Conjonction de subordination 
Il est toujours suivi d’un verbe conjugué et il y a une autre 

proposition dans la phrase (ou un autre verbe conjugué). 

Pronom 
Relatif Il remplace toujours un mot de la phrase (nom, pronom ou verbe). 

Interrogatif On peut le remplacer par « quelle chose ? ».  

Adverbe 

Interrogatif On peut le remplacer par « pourquoi ? » ou « en quoi ? ». 

Exclamatif On peut le remplacer par « comme ! » ou « combien ! ». 

De négation Il est toujours utilisé avec « ne ». 

 

/ ! \ Le pronom relatif (que) a une fonction dans la proposition qu’il introduit. 

La proposition relative a une fonction par rapport au GN qu’elle remplace, elle complète le GN qui est 

son antécédent. Elle peut être épithète liée, détachée ou attribut. 

ARTICLES  
définis : Le, la , les, l', des  

définis contractés : au, aux ...  

indéfinis :Un, une, des.  

partitifs : du ,de la, des, de l'. 

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

démonstratifs : ce,cette, cet, ces, ce..-ci, ce..-là, ces..-ci, ces..-là.  

indéfinis : chaque, certain, maint, nul, tout, toute, quelques, tel...  

interrogatifs et exclamatifs : quel quels quelle quelles.  

numéraux (ordinaux et cardinaux) : deux, trois.. le premier, le deuxième..., cent... mille. 

ADJECTIFS 
- La grande majorité des adjectifs qualificatifs se met au pluriel et possède un féminin :  

Fort  / forts=> forte / fortes ; beau / belle => beaux / belles etc.  

- Il a trois fonctions spécifiques :  

a- épithète = collé au nom (devant ou derrière selon le cas).  

b-attribut = séparé de son nom par un verbe d'état (être, paraître, sembler etc.) 

c- épithète détachée = collé à son nom, mais mis en valeur entre virgules :" la  belle voiture, verte, 

roule."  

VERBE 
- le groupe. Sa terminaison à l'infinitif le répartit en trois groupes :  

1er groupe = ER (exemple : CHANTER, DANSER...)   

2ème = IR  (faisant issant : exemple FINIR => FINISSANT)  



3ème = IR (ne faisant pas issant : exemple PARTIR => PARTANT) OIR, RE, DRE, OINDRE + le verbe 

irrégulier ALLER  

- le temps. Présent, passé composé, passé antérieur, imparfait, plus-que-parfait, futur, futur antérieur, 

conditionnel présent, conditionnel passé.  

- la personne. Il se conjugue avec 6 personnes (maximum) : je, tu, il, nous, vous, ils.  

- le mode. Il existe 6 modes. 3 personnels (indicatif, impératif et subjonctif) et 3 impersonnels (infinitif, 

participes présent et passé, gérondif) 

- le nombre. Singulier ou pluriel  

- la voix Il existe 3 voix : active, passive ou pronominale.  

PRONOMS 
1- Pronom personnel : je tu il nous vous ils elles, me te se nous vous se lui eux, y, en, moi, toi, soi... 

2- Pronom démonstratif : c' celui celle ce ceux (ci / là) ceci, cela, ça (ils commencent tous par un c)  

3-Pronom possessif : le mien, le tien, le sien, la sienne, les siennes, le nôtre, le vôtre, le leur, les leurs...  

4- Pronom relatif : qui que quoi dont où lequel laquelle lesquels lesquelles auquel auxquels auxquelles à 

laquelle duquel de laquelle desquels desquelles (généralement précédés d'un "mot" nom commun, verbe, 

adjectif qualificatif, etc.) dont ils dépendent et que l'on nomme antécédent).  

5-, 6-Pronom interrogatif ou exclamatif : Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles...  

7- Pronom indéfini : on, aucun, nul, plusieurs, quiconque, les uns, les autres, tout certain...  

ADVERBE 
Attention, un groupe de 2 adverbes se nomme "locution adverbiale".  

1- Les adverbes "outils" : oui, non, si...  

2- Les adverbes de temps : hier, aujourd'hui, demain, jamais, toujours...  

3- Les adverbes de lieu : ici, là, là-bas, partout, ailleurs...  

4- Les adverbes de quantité : peu, beaucoup, assez...  

5- Les adverbes de négation : ne...pas, ne ...plus, ne ...jamais, ne ...guère...  

6- Les adverbes sont parfois simplement des adjectifs qualificatifs :  Elle chante fort et faux.  

7- Les adverbes de manière.  

PROPOSITIONS 
  

* Phrase simple = un sujet + un verbe (+ un complément) 

* Phrase complexe = plusieurs propositions :  
     → Coordonnées (mais, ou, est, donc, or, ni, car, un adverbe) : Indépendantes 

     → Juxtaposées (virgules, deux points, point-virgule) : Indépendantes 

     → Subordonnées (ce qui implique une principale) :  

            o Relatives (qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés) adjectival, périphrastique (qui 

dort dîne), périphrastique à valeur substantive (ce qui), complétive 

            o Complétives : 

                 - Interrogative indirecte (introduite par si, comment, combien...) 

                 - Infinitive (le noyau est un verbe à l'infinitif avec un sujet propre) 

                 - Conjonctive introduite par que 

            o Circonstancielles : 

                 - Participiales (le noyau est un participe passé ou présent) 

                 - Conjonctives : 

                      • de temps (lorsque ...) 

                      • de cause (parce que ...) 

                      • de conséquence (si bien que ...) 

                      • de comparaison (ainsi que ...) 

                      • d'opposition (alors que ...) 

                      • de but (afin que ...) 

                      • de concession (quoique) 

                      • de condition (si) 



 


