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Chaque mot de la langue française appartient à une classe grammaticale.

Chaque mot de la langue française appartient à une classe grammaticale.

Il existe 9 classes grammaticales.

Il existe 9 classes grammaticales.

 Le nom : il désigne un objet, une personne, un état, une ville, un pays…
On distingue :
- les noms communs :
voiture, homme, joie, paix
- les noms propres :
Karim, Paris, la Loire
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 Le verbe : il indique une action ou un état.

 Le verbe : il indique une action ou un état.

 L’adjectif qualificatif : il donne des informations sur le nom.

 L’adjectif qualificatif : il donne des informations sur le nom.

 Le déterminant : il est placé avant son nom.
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 Le pronom : il remplace un nom ou un groupe nominal.
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 L’adverbe : il modifie le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un nom ;
il sert aussi à construire une question.
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 La conjonction : elle relie ensemble deux mots ou deux groupes de mots.
On distingue :
- les conjonctions de coordination :
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On distingue :
- les conjonctions de coordination :

danser, saisir, rendre, battre, pouvoir, partir
beau, grave, salé, rouge

le, une, ma, ses, ce, leur, quelques, plusieurs, trois
je, elle, me, celui-ci, le mien, que, dont

ensuite, très, vraiment, heureusement

mais, ou, et, donc, or, ni, car

- les conjonctions de subordination :

lorsque, quand, si, puisque, afin que
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 La préposition : elle introduit des compléments.

 La préposition : elle introduit des compléments.

 L’interjection : elle permet d’exprimer, de manière vive, un sentiment,
une émotion… ; elle peut aussi imiter un bruit.
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à, dans, par, vers, avec, de, sur, sous

oh, ah, boum, plouf
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