
[PH] AlexandreMEXRD – Français 

LEÇON 1 (Grammaire) : L’analyse grammaticale 

Mercredi 20 Mars 16h00 

 

� La Classe Grammaticale : C’est la nature du mot, indépendamment des autres mots 

de la phrase. Exemple : Nom commun ; Déterminant ; Pronom... 

� La Fonction : C’est le rôle du mot dans la phrase, son importance par rapport au sens 

de la phrase. Exemple : Sujet ; COD ; COI ; COS ; Complément circonstanciel... 

 

LEÇON 2 (Grammaire) : Les Natures 

Samedi 23 Mars 14h30 

Certains élèves se sont plaints car ils trouvaient ce cours trop « facile ». J’en 

prends compte, nous étudierons donc des notions plus compliquées au 

prochain cours . 

Aujourd’hui nous avons vu les différentes natures.  

• Le déterminant : Placé devant un nom commun, il forme avec lui le groupe 

nominal minimum. Ex : le,la,les,un,une,des (articles) ; mon,ma,mes 

(possessifs) ; ce,cet,cette,ces (démonstratifs). 

• L’adjectif qualificatif : Il apporte une information sur le nom ou pronom auquel 

il se rapporte. Ex : Il a un classeur rouge. « Rouge » se rapporte à « classeur ». 

• Le pronom : Il remplace un nom et sert à éviter les répétitions. Ex : 

je,tu,il,nous,vous,ils (personnels), celui-ci,celle-ci,ceux-ci (démonstratifs), le 

mien,le tien, le vôtre (possessifs), qui, que,quoi,dont,où,lequel (relatifs). 

• L’adverbe : Il est invariable, précise le sens d’un verbe, de la phrase, indique 

un lieu, un moment. Ex : vite, souvent... 

• La préposition : Invariable, elle unit un mot à son complément. Ex : 

à,dans,par,pour,en,vers,avec... 

• Le verbe : Il est l’élément le plus important de la phrase. Il peut être transitif 

direct (admet un COD ex : manger,regarder), transitif indirect (admet un COI 

ex : s’adresser à, parler de) ou intransitif (n’admet aucun complément ex : 

pleurer,mourir,être). 

• La conjonction de coordination : Invariable, elle unit deux éléments en 

établissant un lien logique : Il y en a 7 > mais, ou, et, donc, or, ni, car. 

• La conjonction de subordination : Invariable, elle introduit une proposition 

subordonnée relative. Ex : comme, puisque, lorsque, quand, après que, parce 

que... 

• L’interjection :  Invariable, elle exprime une émotion, un sentiment... Ex : aïe, 

zut... 

 



 


