
Les classes de mots (leur nature)
Classes Méthodes :

J'utilise plusieurs méthodes pour repérer à quelle classe appartiennent les mots.
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➔ On peut changer sa personne.

➔ On peut changer son temps.

➔ On peut mettre la phrase à la forme négative (« ne... pas... »).

➔ On peut le remplacer par un autre verbe conjugué.

➔ Le verbe conjugué montre très souvent une action.

➔ Un verbe conjugué a un sujet.

➔ On peut mettre « il faut » devant le verbe (pour trouver son infinitif).

➔ Un verbe à l'infinitif se termine souvent par « -er » ; « -ir » ou « -re ».
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➔ Il désigne une personne, un lieu, un animal, un objet, un sentiment...

➔ Il est très souvent après un déterminant.

➔ On peut le remplacer par un autre nom commun.

➔ Il est parfois accompagné par un ou plusieurs adjectifs qualificatifs.

➔ On peut le mettre au pluriel ou au singulier.

➔ On peut enrichir un nom commun par un adjectif qualificatif.

➔ Hors du texte : on peut mettre un déterminant devant un nom commun.

➔ Un nom propre commence par une majuscule.

➔ Un nom propre désigne une personne, un lieu.
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t ➔ Le déterminant est avant un nom qu'il désigne... mais il peut en être séparé 
(par exemple par un adjectif qualificatif).

➔ Il s'accorde avec ce nom : on peut le mettre au singulier s'il est au pluriel, ou au 
pluriel s'il est au singulier.

➔ On peut le remplacer par un autre déterminant.

➔ On ne peut pas les supprimer

➔ Très  souvent,  le  déterminant  est  un  «  petit  » mot...  Attention,  il  y  a  des 
exceptions.
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s ➔ Il accompagne un nom ou un pronom pour le préciser, le décrire.

➔ Il s'accorde avec ce nom ou ce pronom.

➔ On peut le remplacer par un autre adjectif qualificatif.

➔ On peut souvent le supprimer.

➔ On peut introduire un A.Q. par l'exclamation suivante : « oh ! que tu es... ! »
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m ➔ Le pronom remplace un nom, il désigne une personne, un lieu, un objet...

➔ On peut le remplacer par un nom ou un Groupe Nominal (G.N.).

➔ On peut parfois le remplacer par un autre pronom.

➔ Très souvent, le pronom est un « petit » mot... Attention, il y a des exceptions.

École publique                    http://pagesperso-orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm                   mars 2010 -modifications en octobre 2013

http://pagesperso-orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

