
  

Nom Pronom

Verbe Adjectif 

 Préposition  Déterminant 

Adverbe Conjonction



  

Nom Pronom

Verbe Adjectif 

 Préposition  Déterminant 

Adverbe Conjonction



  

Mon frère marchait plus 

vite que ses camarades.

Verbe 

« Où vas-tu avec ce long 

sac ? ».

Déterminant 

Fais flotter un glaçon 

dans un verre rempli 

d'eau.

Verbe 

Sans nourriture, les 

animaux ne peuvent pas 

vivre.

Préposition 

L'univers est 

incroyablement vaste.

Adverbe 

Cette année, notre 

équipe a gagné tous les 

matchs.

    Déterminant  



  

Les hommes découvrent 

que l'argile, en cuisant, 

devient solide.

Pronom 

Ils fabriquent des 

récipients pour stocker 

les aliments.

Préposition 

La carte indique le 

chemin à suivre pour 

l'atteindre.

   Pronom 

Après avoir utilisé l'eau, 

nous la rejetons dans les 

égouts.

 Verbe  

Le Machu Pichu est une 

grande cité inca située 

dans la cordillère des 

Andes .

Nom 

Les Incas fabriquaient 

desobjets en or et 

organisaient leurs 

cultures en terrasses.

    Déterminant  



  

C'est maintenant un site 

touristique.

Adjectif 

Je prépare ma valise 

car je pars demain en 

voyage.

Conjonction 

Installez-vous vite et 

écoutez attentivement.

   Adverbe 

Parfois elle avaient l'air 

immobiles, flottant 

simplement dans l'air.

 Verbe  

Les spationautes portent 

des scaphandres qui 

comportent une réserve 

d'air.

Nom 

« Quel souhait feras-tu 

en premier ? »  

demanda le Génie

    Déterminant  



  

Je crois qu'il ne viendra 

pas sans lui.

Préposition 

Soudain, un cavalier 

noir apparut dans les 

collines brumeuses.

Adjectif 

Les Gaulois fabriquaient 

à partir de plantes, leurs 

tissus et leurs cordages.

   Nom 

Louis XIV a bâti à 

Versailles un immense et 

superbe château.

 Verbe  

« Qui peut me dire où se 

trouve la Finlande ? » 

demande le maître.

Pronom 

Jacques Prévert est né 

en 1900 à Paris où il 

passa son enfance.

    Déterminant  



  

C'est alors que notre 

voiture dérapa et 

dégringola dans le ravin.

Conjonction 

Ils arriveront en retard 

car ils habitent loin.

Adverbe 

Le dodo était un oiseau 

qui se déplaçait 

difficilement et était 

incapable de voler.

   Adjectif 

Un jour, une tempête 

venue de très loin, se mit 

à souffler sur la vallée.

 Verbe  

Le chat, assis près du feu, 

me regardait fixement.

Pronom 

Les mammouths 

engloutissaient des 

énormes quantités d'eau.

    Déterminant  



  

Le porte était ouverte, or 

je faisais toujours 

attention à bien la 

fermer. 

Conjonction 

Le félin avançait 

doucement, 

silencieusement comme 

s'il glissait sur le sol.

Adverbe 

Le roi navigait à bord 

d'une des magnifiques 

gondoles dorées.

  Préposition 

Je ne me souviens plus 

vraiment de ce que j'ai 

pu dire alors.

 Verbe  

« Où croyez-vous aller ? 

leur demanda-t-il 

rudement.

Pronom 

Au grincement de la 

chaîne d'ancre, tous les 

dodos levèrent la tête .

    Nom  



  

Nom

Nom commun 

désigne un être, une 

chose, un état et est 

souvent précédé d'un 

déterminant

Nom propre 

commence toujours  

par un majuscule

Pronom

Remplace le nom ou 

le GN pour éviter les 

répétitions

Verbe

Exprime un état ou 

une action du sujet

Varie en fonction de 

la personne et du 

temps

Adjectif

Précise le nom et 

s'accorde avec lui

Peut être attribut 

(placé à côte du nom) 

ou épithète (placé 

après un verbe 

d'état)

Préposition

Invariable

Introduit un 

complément

à, de, en, pour, sans, 

avec, sous, sur...

 Déterminant 

Placé devant le nom

Indique le genre 

(masculin/féminin) 

et le nombre 

(singulier/pluriel)

Adverbe

Invariable 

Ajoute une précision 

à un verbe, un 

adjectif ou un autre 

adverbe

Peut être supprimé 

Conjonction

Invariable

Relie deux mots ou 

deux propositions 

indépendantes

Et, ou, or, ni, car, 

mais, donc 
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