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Fiche 1
Les classes de mots

APPROFONDISSEMENT

1. PRONOM OU DÉTERMINANT ?

Niveau **

● On ne confondra pas le déterminant avec le pronom correspondant :
– déterminant démonstratif (ce, cet, cette, ces) et pronom démonstratif (celui, ceux, celle,
celles, celui-ci, ceux-là…)
– déterminant possessif (mon, ma, mes, ton, ta…) et pronom possessif (le mien, le tien, le
sien, le nôtre, le vôtre…).
– déterminant indéfini (chaque, aucun…) et pronom indéfini (chacun, rien, personne…)
– déterminant interrogatif (quel, quelle, quels, quelles) et pronom interrogatif (qui ? quoi ?
que ? lequel/laquelle/lesquels/lesquels ?).

Ces listes contiennent toutes un déterminant et des pronoms. Entourez le
déterminant, puis écrivez une phrase où vous emploierez tous les mots de la liste.
1. Tous les élèves/ certains/ d’autres.

2. Aucun homme/ les uns /les autres.

3. Nos amis/ les leurs.
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2. PHRASES À TROUS !

e

Niveau **

Complétez les phrases suivantes en ajoutant en rouge le déterminant ou en vert le
pronom qui convient.
1.

vacarme !

2. J’ai oublié
3.

de vous deux fait cette bêtise ?

ballon de foot, et toi, tu n’as pas pris
film nous avait moins plu que

3. LES MOTS CHANGENT DE CLASSE !

!
de la séance précédente.

Niveau ***

● Certains mots (adjectifs, verbes, adverbes…) peuvent changer de classe grammaticale et
devenir des noms. Pour cela, on met simplement le déterminant le ou les devant eux.
Ex. : le beau, le vrai (adjectifs), le souper (verbe à l’infinitif), le vécu (verbe au participe
passé), le pourquoi du comment (adverbes).
● Parfois, c’est toute une proposition qui est substantivée. Ex. : le qui-vive (proposition
interrogative).

Précisez de quelle classe grammaticale sont issus les noms communs suivants
1. le déjeuner :
2. le qu’en-dira-t-on :
3. un revenant :
4. un désespéré :
5. un je-ne-sais-quoi :
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