
Séance sur la classification en français (de niveau A1)

La nature des mots (fiche élève) 

1. Dans la phrase suivante, souligne le nom propre en bleu et souligne le nom commun en rouge

Merve se promène souvent avec son chien.

– Écris deux exemples de nom propre de la classe : …................................   et …..................................

– Écris deux exemples de nom commun de la classe : …............................. et …...................................

2. Dans la phrase suivante, encadre le verbe en vert

Alp prend le bus tous les matins.

– Qu'est-ce qu'il y a avant le verbe? …......................................................................

– Qu'est-ce qu'il y a après le verbe? ….......................................................................

3. Dans la phrase suivante, encadre le verbe en rouge

Ilayda est sympathique et intelligente.

– Qu'est-ce qu'il y a avant le verbe? …......................................................................

– Qu'est-ce qu'il y a après le verbe? ….......................................................................

4. Donc, quelle différence il y a entre ces deux phrases? Regarde ce qu'il y a après le verbe.

a.  Alp prend le bus tous les matins.

b. Ilayda est sympathique et intelligente.

Coche la bonne réponse

– Le verbe de la phrase a. est un verbe : - d'état □
 - d'action □

– Le verbe de la phrase b. est  un verbe : - d'état □
 - d'action □

– Après un verbe d'état, il y a très souvent un …....................................

–  Donne un exemple : …...........................................................................................................

5. Dans la phrase suivante, souligne en noir les articles

Ouvre le tiroir de la cuisine et donne-moi un stylo.

– Où se trouvent les articles dans la phrase? …................................................................................

– Dans cette phrase, les articles ont-ils la même nature?
….................................................................................................................................................

– Pourquoi est-ce qu'on utilise des articles différents ici? ….........................................................
….................................................................................................................................................

– Quels autres articles connais-tu? …............................................................................................

Complète le tableau pour les classer ? 

Article................
….......................

Article................
….......................

Article................
….......................

Article................
….......................

Article................
….......................

Article................
….......................

….............. ….............. ….............. ….............. ….............. …..............



6. Dans la phrase suivante, entoure en rouge les adjectifs. Attention, il y a 3 types d'adjectifs différents
que tu connais, mais il y a 4 adjectifs dans la phrase. 

Alara habite dans une maison magnifique. Cette maison est grande, et elle adore son quartier!

– Place les 4 adjectifs dans le tableau et écris leur nature

Adjectif dans le texte Type d'adjectif Où se placent les adjectifs?

7. Dans la phrase suivante, entoure en noir les 2 pronoms que tu connais ( deux types différents).

Timur et moi habitons ensemble et je suis très heureuse. 

– …................ est un pronom personnel

– ….................est un pronom tonique

8. Dans la phrase suivante, il y a une préposition : souligne la préposition en bleu

Son livre est dans son sac. 

– Connais-tu d'autres prépositions comme celle-ci? ….............................................................................
….............................................................................................................................................................

Donne deux exemples : 

- …..............................................................................................................
- …..............................................................................................................

Exercices

1. Quelle nature de mot est-ce qu'il  manque? Réponds à cette question pour chaque phrase, puis

complète (nom, verbe ou adjectif).

          ….........................

– Le jardin   ______________ grand.

                    ….......................

– Quand il    ______________ on peut voir un arc-en-ciel.

                          …......................

– Mon   ___________  chat est roux.

         …..........................

– Le _______________ passe tous les jours pour donner le courrier.

        …................................

– J’achète mon pain chez __________ boulanger

              …...................................

– Mon professeur est __________________



2. Complète et dis quelle nature de mot il manque:  pronom, préposition ou article.

Je viens..................... toi : C'est  un(e) …....................................................

Demain, c'est ______ jour de ton anniversaire. C'est  un(e) …....................................................

Le rendez-vous est fixé _______ 17 heures. C'est  un(e) …....................................................

Il vient avec _____________ (= Nihat et moi ) C'est un(e) ........................................................

3. Voici  un texte, classe les mots des phrases selon  leur nature dans le tableau

Cem va avec sa sœur, Büke, chez l'épicier. Elle achète des légumes superbes pour leurs parents. Cem

adore les fruits, et surtout les bananes, mais sa sœur préfère les légumes frais. Lui, il est mécontent, et

veut faire les courses avec sa mère la prochaine fois. Ils reviennent à la maison à 18 heures. Il est tard et

ils sont fatigués par cette journée. 

Dans le tableau suivant, classe  toutes les natures de mots que tu connais 

Nom
propre

Nom
commun

Verbe
d'action

Verbe
d'état

Article
défini

Article
indéfini

Adjectif
qualificatif

Adjectif
possessif

Adjectif
démonstratif

Pronom
personnel

Pr.
Tonique

Prépo
sition


