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LES CLASSES GRAMMATICALES 

Trouvez l’intrus et justifiez 

1- ciel, nuage, soleil, pluvieux, bureau 
2- effectivement, doucement, aujourd’hui, joyeusement, moment  
3- je, moi, soi, nous, ce, il 

Cochez la bonne case pour les mots suivants 

 Variable  Invariable 
Chat    
Maintenant    
délicat   
Il    
Oh    
Un    
Quand    
Mais    
Donnez la classe grammaticale des mots soulignés  

1- Arthur adore les haricots verts. 
2- Oh, c’est si gentil ! J’apprécie vraiment ce cadeau.  
3- Comment as-tu réussi à le poser sur l’étagère du haut ?   
4- « Aïe, définitivement je n’arrête pas de me piquer avec ces rosiers ! » 
5- Il faut que nous finissions ce travail, mais nous devons attendre le retour de notre camarade. 

 
 

Ces mots peuvent appartenir à plusieurs classes grammaticales. Précisez deux possibilités 
 
Le : …………………………………………………………………………………….. 
 
Si : …………………………………………………………………………………….. 
 
Que : ………………………………………………………………………………….. 
 
Tout : …………………………………………………………………………………. 
 
Court : ………………………………………………………………………………… 
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CORRECTION : LES CLASSES GRAMMATICALES 

Trouvez l’intrus et justifiez 
1- ciel, nuage, soleil, pluvieux, bureau C’est un adjectif, les autres mots sont des noms. 
2- effectivement, doucement, aujourd’hui, joyeusement, moment C’est un nom, les autres mots sont 

des adverbes.  
3- je, moi, soi, nous, ce, il C’est un déterminant démonstratif, les autres mots sont des pronoms. 

Cochez la bonne case pour les mots suivants 

 Variable  Invariable 
Chat     
Maintenant     
délicat    
Il     
Oh     
Un     
Quand     
Mais     

Donnez la classe grammaticale des mots soulignés  

1- Arthur adore les haricots verts. 
Arthur : Nom propre    haricots : nom commun 

 
2- Oh, c’est si gentil ! J’apprécie vraiment ce cadeau.  

Oh : interjection   gentil : adjectif   vraiment : adverbe    ce : déterminant démonstratif 

 
3- Comment as-tu réussi à le poser sur l’étagère du haut ?   

Comment : adverbe interrogatif     sur : préposition 

 
4- « Aïe, définitivement je n’arrête pas de me piquer avec ces rosiers ! » 

Aïe : interjection    définitivement : adverbe       me : pronom réfléchi 
 

5- Il faut que nous finissions ce travail, mais nous devons attendre le retour de notre camarade. 
Que : conjonction de subordination         mais : conjonction de coordination  

 
Ces mots peuvent appartenir à plusieurs classes grammaticales. Précisez deux possibilités 
 
Le : Déterminant et pronom personnel 

Si : Conjonction de subordination, adverbe intensité / affirmation, nom commun (note de 

musique) 

Que : Pronom relatif / interrogatif, conjonction de subordination, adverbe 

Tout : Déterminant indéfini, pronom indéfini, adverbe, nom commun 

Court : Adjectif qualificatif, verbe, adverbe, nom (le court de tennis) 
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