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Les catégories grammaticales de base 
Résumé 

 

Catégorie grammaticale 
Une catégorie grammaticale est un ensemble de mots qui ont des caractéristiques 
communes. On peut diviser les catégories grammaticales de cette façon : 
 

Catégories grammaticales 
 

Mots variables 
 

Mots invariables 
adverbe 

préposition 
Donneurs d’accord 

nom 
pronom 

 

Receveurs d’accord 
verbe 

déterminant 
adjectif 

 

 
Les mots invariables sont ceux qui s’écrivent toujours de la même façon, peu importe la 
phrase. Les mots variables varient : leur orthographe peut changer d’une phrase à 
l’autre, selon le contexte. 
 
«IMPORTANT ! Un mot peut appartenir à plusieurs catégories différentes, selon sa 
position et son rôle dans la phrase. 
 

Mots variables 
 
Donneurs d’accord 
Nom 
Le nom (ou le substantif) désigne une chose, une personne, un concept ou une réalité. 
Le nom a un genre (masculin ou féminin) et un nombre (singulier ou pluriel) qu’il 
donne aux autres mots qui se rapportent à lui. 
 

table (féminin singulier) a chose 
policier (masculin singulier) a personne 
démocratie (féminin singulier) aconcept 
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Très souvent, le nom est précédé d’un déterminant. Le déterminant reçoit l’accord en 
genre et en nombre donné par le nom : 
 

 
la table (féminin singulier) 

trois tables (féminin pluriel) 

 
un policier (masculin singulier) 

une policière (féminin singulier) 

 
Pour reconnaitre un nom dans une phrase, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le 
remplacer par un autre nom que vous connaissez. Si la syntaxe de la phrase reste 
correcte, le mot que vous avez remplacé est bien un nom. Sinon, il appartient à une 
autre catégorie grammaticale. Exemple : 
 

 
Elle lave la vaisselle. 

                 ? 

 
Elle lave la table. 
                      nom 

 
Elle lave la vaisselle. 

                      nom 
 

Elle lave la vaisselle. 
           ? 

 
Elle policier la vaisselle. 
            nom 

 
Elle lave la vaisselle. 

        ≠nom 
 
 
Pronom 
Le pronom est un mot qui sert à remplacer un élément dans une phrase : soit un mot, un 
groupe de mots ou une phrase.  
Il existe plusieurs sortes de pronoms, en voici seulement quelques exemples : je, tu, il, on, 
lui, leur, y, en, moi, vous, eux, le mien, la vôtre, ceci, cela, celui, qui, dont, lequel, etc. 
Le pronom a un genre (masculin ou féminin), un nombre (singulier ou pluriel) et 
parfois une personne (première, deuxième, troisième) qu’il donne aux autres mots qui 
se rapportent à lui.  
 

Exemple : masculin féminin 
Troisième personne singulier il elle 
Troisième personne pluriel ils elles 

 
Il mange une pomme.     Elles mangent une pomme. 

 
 

=	
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Généralement, on utilise le pronom pour éviter la répétition dans un texte. Exemple : 
 

Je mange une pomme. La pomme est rouge. J’aime beaucoup la pomme. 
Je mange une pomme. Elle est rouge. Je l’aime beaucoup. 

 
Pour reconnaitre un pronom dans une phrase, essayez de trouver son antécédent, c’est-
à-dire le mot ou le groupe de mots qu’il remplace. Ici, elle et l’ remplacent le mot 
pomme. Puisqu’ils remplacent quelque chose, ce sont des pronoms. 
 
 

Receveurs d’accord 
Verbe 
Le verbe est un mot qui exprime une action, un état ou un événement dans le temps.  
 

Je mange une pomme. a action 
Il est fatigué. a  état 

Il pleut. a événement 

 
Le verbe se conjugue. La conjugaison fait en sorte qu’il varie de différentes façons : en 
mode (indicatif, impératif, subjonctif…), en temps (présent, passé composé, futur 
simple…) , en nombre (singulier ou pluriel) et en personne (première, deuxième ou 
troisième). Exemples : 
 

Je mange a indicatif présent, première personne du singulier 
Ils ont mangé a indicatif passé composé, troisième personne du pluriel 
Nous mangerons a indicatif futur simple, première personne du pluriel 

Mangez a impératif présent, deuxième personne du pluriel 
 
Le verbe reçoit l’accord de son sujet. Il prend le même nombre et la même personne que 
son sujet : 

    3e personne du singulier 
 

La fille mange une pomme.  
 

 1re personne du pluriel 
 

Nous mangeons une pomme. 
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Pour reconnaitre un verbe dans une phrase, vous pouvez vérifier s’il se conjugue. Vous 
pouvez aussi l’encadrer par « ne … pas ». Le verbe est la seule catégorie grammaticale 
qui peut être encadrée par « ne … pas ».  
 

Je mange une pomme. 
         ? 

Je ne mange pas de pomme. 
                verbe 

Je mange une pomme. 
                            ? 

Je mange une ne pomme pas. 
                                     ≠verbe 

 
 
Déterminant 
Le déterminant est un mot qui sert à introduire un nom ou un pronom. En voici 
quelques exemples : le, la, les, un, une, des, mon, ton son, ce, cette, ces, deux, trois, quatre… 
Le déterminant donne souvent une précision sur le mot qu’il introduit : 
 

La voiture a réalité connue 
Deux voitures a nombre 

Ma voiture a appartenance 

 
Le déterminant reçoit l’accord en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier 
ou pluriel) du nom ou du pronom qu’il introduit : 
 

  féminin singulier 
 

La voiture  

masculin singulier 
 

Le camion 

masculin pluriel 
 

Les véhicules 

 
Très souvent, un nom est précédé d’un déterminant. Donc, pour reconnaitre un 
déterminant, vous pouvez d’abord identifier le nom et trouver le mot qui l’introduit. 
Aussi, vous pouvez le remplacer par un autre déterminant : 
 

 
Je vois différentes voitures. 
                    ? 

 
Je vois mes voitures. 

              déterminant 

 
Je vois différentes voitures. 

              déterminant 
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Adjectif 
L’adjectif est un mot qui permet de décrire, de qualifier ou de classer le nom ou le 
pronom auquel il se rapporte :  
	

C’est une belle voiture. a qualifier 
C’est ma première voiture. a classer 

 
Le déterminant reçoit l’accord en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier 
ou pluriel) du nom ou du pronom auquel il se rapporte : 
 

              féminin singulier 
 

C’est une belle voiture.  

          masculin singulier 
 

C’est un beau camion. 

                    masculin pluriel 
 

Ce sont de beaux véhicules. 

 
Comme avec les autres catégories grammaticales, pour reconnaitre un adjectif dans une 
phrase, on peut le remplacer par un autre adjectif : 
 

 
C’est une grande maison. 

                      ? 

 
C’est une belle maison. 

                      adjectif 

 
C’est une grande maison. 

                      adjectif 
 
 

Mots invariables 
 
Adverbe 
L’adverbe est un mot qui sert à exprimer quelque chose par rapport à la phrase ou au 
mot auquel il se rapporte. Il est dépendant d’un autre élément de la phrase. Exemple : 
 

Il joue dehors. a lieu 
Demain, je vais magasiner. a temps 

Tu travailles bien. a manière 
J’ai moins d’argent. a quantité 

 
L’adverbe est un mot invariable : son orthographe ne change jamais (sauf pour l’adverbe 
« tout » qui est une exception). En voici quelques exemples : souvent, toujours, longtemps, 
maintenant, partout, bien, mal, mieux, assez, beaucoup, très, trop, oui, non, peut-être, 
premièrement, deuxièmement, finalement, lentement, gentiment, vraiment…		
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L’adverbe est facultatif. On peut l’enlever de la phrase sans que la syntaxe devienne 
incorrecte. C’est une bonne façon de le reconnaitre. Sinon, vous pouvez le remplacer par 
un adverbe que vous connaissez : 
 

Demain, je vais magasiner. Je vais magasiner. 

 
Demain, je vais magasiner. 
      ? 

 
Souvent, je vais magasiner. 

  adverbe 

 
Demain, je vais magasiner. 
  adverbe 

 
 
Préposition 
La préposition sert à introduire un mot ou un groupe de mots dans une phrase en 
exprimant un rapport de sens. Par exemple : 
 

J’habite à Montréal depuis deux ans. a temps 
Le téléphone est sur le bureau. a lieu 
C’est le fils de Jean. a appartenance 

 
La préposition est un mot invariable : son orthographe ne change jamais. En voici 
quelques exemples : à, de, pour, en, dans, sans, sur, depuis, avec, chez, contre, selon, vers, 
après, pendant…	
 
La préposition est obligatoire dans la phrase pour que la syntaxe soit correcte. On ne 
peut pas l’enlever, on ne peut pas la déplacer et on ne peut pas l’utiliser seule : 
 

J’habite à Montréal 
depuis deux ans. 

J’habite à Montréal 
deux ans. 

Depuis j’habite à 
Montréal. 

J’habite à Montréal 
depuis. 

 
 

 

Dans le doute, consultez toujours un dictionnaire ! 
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