FR6-1 Les classes grammaticales (ou nature des mots)

Les classes grammaticales (ou nature des mots)
-sont composées des mots ayant les mêmes caractéristiques d’emploi : l’un peut être remplacé par l’autre. Il existe des classes de mots variables et d’autres invariables.
Les mots variables :
-les noms communs : cheval, maison, …
-les déterminants :
-articles définis : un, une des.
-articles indéfinis : le, la, les.
-articles partitifs : du, de la, de l’.
-déterminants possessifs : mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos
leurs.
-déterminants démonstratifs : ce, cet, ces, ce…-ci, ce…-là, ces…ci, ces…là.
-déterminants indéfinis : aucun, certain, divers, maint, nul, tout, …
-déterminants numéraux cardinaux : un, deux, trois,…vingt, vingt et un, vingt-deux …cent …
mille …
-déterminant interrogatif ou exclamatif : quel.
-les adjectifs qualificatifs : grand, petit, énorme, …
-les verbes : avoir, être, chanter, finir, pouvoir, …
-les pronoms :
-les pronoms démonstratifs : celui, ceux, celle, celles, ceci, cela, ce, celui-ci, celui-là, …
-les pronoms possessifs : le mien, le tien, le sien, la sienne, … le nôtre, le vôtre, le leur, la nôtre, …
-les pronoms indéfinis : (attention certains sont invariables) aucun, nul, personne, rien, quelqu’un, l’un
l’autre, n’importe qui, plusieurs, …
-les pronoms relatifs : qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés…
-les pronoms personnels : je, tu, il, …on, me, te, se, le la, l’, lui, moi, se, soi, nous, …ils, elles,
leur, eux.
-les pronoms interrogatifs : qui ?, lequel ?, laquelle ?, …
Les mots invariables :
-les adverbes :
-les adverbes de lieu : ici, là, derrière, …
-les adverbes de temps : aujourd’hui, hier, quelquefois, demain, …
-les adverbes de manière : bien, mal, rapidement, …
-les adverbes de négation : ne…pas, ne…plus, ne….jamais…
-les adverbes de quantité : très, trop, plus, moins, …
-les adverbes de liaison : ainsi, puis, ensuite, cependant, …
-les prépositions : à, de, par, pour, sans, après, contre, vers, au-dessus de, …
-les conjonctions de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car.
-les conjonctions de subordination : que, quand, dès que, avant que, bien que, si bien que, au moment
où,…
-les interjections : ah !, ouf !, eh bien !, hélas !, bravo !, chut !, …
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