La classe grammaticale ( ou nature ) des
mots
Exemple
Zoé mange une glace.
-› Classe grammaticale
-› Classe grammaticale
-› Classe grammaticale
indéfini
-› Classe grammaticale

(nature) du mot Zoé : nom propre
(nature) du mot mange : verbe
(nature) du mot une : déterminant - article
(nature) du mot glace : nom commun

Définition

La classe grammaticale (nature) d'un mot correspond à sa catégorie grammaticale
(déterminant, nom, verbe, adjectif,...).
On peut trouver la nature d'un mot en consultant un dictionnaire.
Propriétés
La classe grammaticale (nature) d'un mot est fixe (un mot a toujours la même nature).
Un mot peut posséder plusieurs classes grammaticales selon le contexte dans lequel on l'utilise.
Ex : Le diner - Je vais diner
-› diner peut être un nom ou un verbe.

Attention : ne pas confondre Classe grammaticale (nature) et fonction
Il ne faut pas confondre la Classe grammaticale (nature) et la fonction du groupe de mots.
Ex : Le chien ronge son os.

mot

Classe grammaticale (nature)

Le
chien
ronge
son

déterminant - article défini
nom
verbe
déterminant possessif

os

nom

fonction dans la
phrase
sujet

COD

Les différentes classe grammaticale (nature) de mots
Les mots variables :
verbe : c'est le mot qui se conjugue dans la phrase
Ex : emporter/jouer
nom (des choses, des personnes, des sentiments)
Ex : chapeau - Julie - grandeur
déterminant : il introduit le nom et indique le genre (masculin/féminin) et le nombre
(singulier/pluriel) du nom.
Parmi les déterminants, on distingue :
- les articles indéfinis Ex : un/une/des ...
- les articles définis Ex : le/la/les ...
- les déterminants démonstratifs Ex : ce/cette/cet/ces
- les déterminants possessifs Ex : mon/ton/son ...

- les déterminants indéfinis Ex : quelques/plusieurs/certains/ ...
- les déterminants exclamatifs et interrogatifs Ex : quel/quelle/ ...
- les déterminants numéraux Ex : deux/dix/cent ...
adjectif qualificatif : il donne une information sur le nom
Ex : beau/vert/riche
pronom : il permet de remplacer le nom
Ex : il/elle/ceux-ci/me/te/vous/ ...
Certains mots sont invariables, ce sont :
les adverbes : ils permettent de compléter une phrase ou de modifier un verbe ou un adjectif.
Ex : hier/demain/guère/jamais/énormément
les prépositions : elles précèdent les groupes nominaux ou les verbes à l'infinitif.
Ex : par/à/de/sur/devant/avec
les conjonctions : elles permettent de relier des groupes de mots entre eux.
Parmi les conjonctions, on distinge :
- Les conjonctions de coordination Ex : mais / ou / et / donc / or / ni / car...
- Les conjonctions de subordination Ex : comme / lorsque / puisque / quand / que / quoique / si /
parce que ...
les interjections : elles permettent de relier des groupes de mots entre eux.
Elles permettent d'exprimer un sentiment, un bruit. Ex : Ouf, Hélas, Ho, Hé, Boum ...

Astuce pour retenir les différentes classes grammaticales
Pour obtenir facilement la liste de toutes les classes grammaticales, on peut utiliser le moyen
mnémotechnique suivant :
PPIVADANC (Pépé y va danser)
P - Prépositions
P - Pronoms
I - Interjections
V - Verbes
A - Adjectifs
D - Déterminants
A - Adverbes
N - Noms
C - Conjonctions

