
Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point . ! ?

Déterminants

le la les 
un une des 

mon ton son ma 
ta sa notre votre 
leur mes tes ses 

nos vos leurs 
cet cette ce ces 
chaque quelques 

plusieurs...

Je le trouve 
devant un nom

Noms
Noms communs 

:
 ville chien  

monsieur  femme 
sorcier  ...

 Je peux dire
"un + nom" 
"une + nom"

Adjectifs

beau belle gentil noir méchant petit 
grand neuf vieux joli vide ...

Je peux dire 
"nom + adjectif"

La classe des mots : ce qu'ils sont.

Verbes

être avoir chanter finir faire voir 
aller ...

Je peux dire
"il faut + l'infinitif"

Adverbes

demain 
aujourd'hui ici 

toujours jamais 
dessus partout 
loin doucement 

lentement 
beaucoup 
moins ...

Pronoms 
personnels

je tu il elle on 
nous vous ils elles

me te le la lui l' elle 
moi toi nous vous 
les leur eux elles

Ils remplacent un 
nom ou un GN.

Conjonctions

de 
coordination : 
mais ou et donc 

or ni car

de 
subordination :
quand, lorsque, 
si,  que, parce 

que, alors que ...

Prépositions

à dans par pour 
en vers avec de 

sans sous ...

Mots qui 
introduisent un 

complément

La fonction des mots : ce qu'ils font dans la phrase.
Sujet

la personne ou la 
chose qui fait 

l'action du verbe.

Je me demande
"Qui est-ce qui 

+ verbe ?"

Complément 
d'Objet Direct

complément du verbe 
qu'on ne peut ni 

supprimer ni déplacer.

Je me demande 
"sujet + verbe + 

quoi?"
"sujet + verbe + 

qui?"

Complément 
d'Objet Indirect

complément d'objet 
introduit par une 

préposition.

Je me demande
"sujet + verbe +  à 

quoi?"
"sujet + verbe + à qui?"

Complément 
circonstanciel de 

lieu

complément du verbe 
qu'on peut supprimer et 

déplacer.

Je me demande
"sujet + verbe + où ?"

Complément 
circonstanciel de 

temps

complément du verbe 
qu'on peut supprimer et 

déplacer.

Je me demande
"sujet + verbe +  

quand ?"

Attribut du sujet

Mot ou groupe de mots 
qui donne des 

informations sur le sujet.

Se trouve après un 
verbe d'état : être, avoir, 
sembler, paraître, avoir 

l'air ...

Complément du 
nom

groupe nominal qui 
complète un nom

Il est introduit par une 
préposition.
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Mots variables Mots invariables
Noms propres :

  
 Imphy - Paris – Loire 

-   France...
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