
Les classes de mots :
Les  mots  appartiennent  à  différentes  classes

grammaticales. Certains mots sont variables et s’accordent :  voir
le  GACODES :  A (Accords)  et  C (Conjugaison).  D’autres  sont
invariables.                                       

Le vrai rêveur est celui  qui rêve de l'impossible.

déterminant adjectif nom verbe pronom (Elsa Triolet) 

Tous les mots d’une même classe peuvent être remplacés les
uns par les autres, la phrase reste correcte.

Le verbe :  il  constitue le noyau de la phrase.  Il  peut se
conjuguer ou être à l'infinitif. Règles : C.

Le nom : il constitue le noyau du groupe nominal. Il désigne
des  personnes,  des  lieux,  des  objets...  On  distingue  les  noms
propres (invariables) et les noms communs. Règles : A3.

Les adjectifs : ils accompagnent le nom pour le préciser,
le  décrire.  Règles  :  A2.  Les  participes  passés  seuls  s’utilisent
comme les adjectifs qualificatifs. Règles A p.p.

Les déterminants : ils sont toujours avant le nom auquel
ils se rapportent. Règles : A1.

Articles : Déterminants :

Indéfinis :

Définis :

Partitifs :

un, me, de...

le, la, les, l’...

de la...

Possessifs :

Démonstratifs :

mon, ma, mes, ton, 
notre...

ce, cette, cet, ces...

Les  pronoms :  ils  remplacent  un  nom  ou  un  groupe
nominal. Règles : A4.  
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