
S.O.S BREVET
        CLASSES GRAMMATICALES ET FONCTIONS

 

I – Les 13 classes grammaticales des mots.
   La classe grammaticale d'un mot (ou nature), c'est la tribu à laquelle ce 
mot appartient.
   Elle est mentionnée dans le dictionnaire.
 

           Ex. « chat» : n. c. ( abréviation pour nom commun),
                « qui » : pr. Rel (pronom relatif),
                « travailler » : V. etc.

A)Les 5 classes grammaticales des mots variables: ce 
qui signifie que ces mots s'accordent.

1) Les noms communs: ex. n, papa, professeur».

2) Les déterminants: « le, la, les, un, une, des, ma, ton, cet, cette, 

ces... ».Attention !   Les déterminants 
précèdent le nom.
 Tu ne dois pas les confondre avec les pronoms qui eux, 

remplacent le nom. En effet, le mot « pronom » 
vient du latin, pro nomen, qui signifie « pour le nom, à la place 
du nom ».
Ex. Le professeur, je le respecte. « Le » remplace le G.N. « le 
professeur ».
                                                      - « Le » ne précède pas un nom 
mais il précède un verbe.
                                                       - « Le» est donc un pronom!

– 3) L'adjectif qualificatif  : ravailleur, appliqué, intéressant ... ». Il 
s'accorde avec le nom qu'il accompagne.



– 4) Les pronoms:    a)  les pronoms personnels: « je, tu, il, elle, nous, 
vous , ils, elles, me, te, le, la, les, lui, leur ».

                            - b)  Les pronoms personnels réfléchis: « me, te, 
se, nous, vous ».
 Ex. « Je me lave, nous nous lavons ». V. « se laver » = V. 
pronominal.

                                  c)  Les pronoms démonstratifs: « celui, celui-ci, 
celui-là, ceux, ceux-ci, ceux-là, celle-ci, celle-là, celles, celles-ci, 
celles-là, ce, c', cela, ça ».

                            d) Les pronoms possessifs: « le mien, la mienne, 
les miens, les miennes, le tien... »

                            e)  Les pronoms relatifs simples: « qui, que, quoi, 
dont, où ».

                             Les pronoms relatifs composés: « auquel, à 
laquelle, auxquels, auxquelles, duquel, de laquelle, desquels, 
desquelles, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles ».

                           f)  Les pronoms indéfinis.
 Ils ne s'accordent pas forcément. « on, quelqu'un, quelque chose, 
n'importe lequel, certain(e) (s), quiconque, quelques-un(e)s, 
plusieurs, aucun(e), nul(le), tout(e), tous, chacun(e), l'un(e), les 
un(e)s, l'autre, les autres, un(e) tel(le), nul(le) ... »

5) Les verbes: ils se conjuguent et s'accordent avec leurs sujets.

B) Les classes grammaticales des mots invariables.

6) Les adverbes simples: « hier, aujourd'hui, demain; ici, là, 
ailleurs, bien, mal, mieux,trop, très, assez, beaucoup, 
lentement ... ».
    Les locutions adverbiales: « peut-être, sans doute ... ».

 7). Les prépositions: «  à, dans, par, pour, en, vers avec, de, sans, 
sous, sur, chez, parmi, avec, contre, dès, après, avant, devant ... ».
     . Les locutions prépositionnelles: «  au bord de, loin de, près de, 
autour de; afin de, à cause de, au-dessous de... ».



8). Les conjonctions de coordination: « mais, ou, et, donc, or, ni, 
car ».
    . Les adverbes coordonnant : « cependant, pourtant, néanmoins, 
puis, ensuite, enfin, alors... ».

 9) . Les conjonctions de subordination:« comme,  puisque, quand, 
lorsque... »
    . Les locutions conjonctives de subordination: « parce que, alors 
que, pour que, de sorte que, si bien que, bien que, afin que, jusqu'à 
ce que, dés que, étant donné que... ».
      Elles introduisent une proposition subordonnée, c'est-à-dire 
une proposition dépendante d'une principale.

ATTENTION ! Ne confonds pas les locutions prépositionnelles: 
« afin de », avec les locutions conjonctives de subordination: « afin 
que     » !!!

10) Les interjections: elles constituent à elles seules un énoncé. 
Elles n'ont pas de fonction dans la phrase; « chut, hélas... ».

11) Les onomatopées: cris d'animaux « hi han », chocs: « boum, 
plouf » , bourdonnements: « bzz  ... ».

12) Les pronoms adverbiaux: « en, y ».

13) Les adverbes interrogatifs: « où, comment, quand, pourquoi, 
qui... ». Ils introduisent une proposition subordonnée interrogative 
indirecte.  
Ex. Le professeur se demande s  i   les élèves apprennent leurs  
leçons».

Ces différents mots peuvent se combiner entre eux 
pour former ...
      - Des groupes de mots:
- pour découvrir la classe grammaticale d'un groupe de mots, il
 faut  repérer le mot le plus important du groupe, son noyau.

Ex. Dét. + Nom = G.N. Ex. « les leçons »,
. Dét. + N. + A. Q. = G.N. Ex. « les élèves concentrés »,



. Prép. + Dét. + N. = G.N.P. Ex. « pour les révisions »,

. Prép. + V. à l'infinitif = G.I.P. Ex. « à apprendre »,

. Prép. + pr. Pers. = G. pron. P. Ex. « à lui »,

. Prép. + adv. = G. adv. P. Ex. « à bientôt ».

 - Des propositions:
 une proposition est un ensemble de mots cohérents centré 
autour d'un verbe conjugué qui a son sujet propre.

                     Il existe différentes propositions.

A. Les propositions indépendantes.

Elles n'ont pas de fonction l'une par rapport à l'autre 
puisqu'elles sont indépendantes
a)Les propositions indépendantes juxtaposées : elles sont posées les 
unes à la suite des autres. Elles sont séparées par un signe de 
ponctuation:
 la virgule, les deux points, le point virgule.

 Ex. «  Il ouvre son cahier,[ il veut réviser ses leçons.] »
«  Il ouvre son cahier, » : proposition indépendante,
« il veut réviser ses leçons »: proposition indépendante, 
juxtaposée à la précédente par une virgule.

             b) Les propositions indépendantes coordonnées: elles 
sont séparées par une conjonction de coordination ou un 
adverbe coordonnant.

              Ex. 1. « Il ouvre son cahier [ car il veut réviser ses  
leçons.]
              « Il ouvre son cahier » : proposition indépendante,
              « car il veut réviser ses leçons » : proposition 
indépendante, coordonnée à la précédente par «     car     ».  



ATTENTION ! Ces propositions n'ont pas de fonction dans la 
phrase !!!

              Ex. 2. « Il ouvre son cahier, [ en effet  il veut réviser ses  
leçons.] »
              « Il ouvre son cahier » : proposition indépendante,
              « [ en effet, il veut réviser ses leçons] » : proposition 

indépendante, coordonnée à la précédente par «     en effet     ».  

B. Les propositions dépendantes : 
classes grammaticales et fonctions, 
(appelées généralement propositions 
subordonnées).
 Elles sont dépendantes de la 
proposition principale et ne peuvent 
exister sans elle !!! Les propositions 
principales sont en rouge ,   les   
propositions subordonnées sont en 
vert. Attention !!! C.G. Signifie 
«     classe grammaticale     », F. signifie   
«     fonction     »  

    a) Les propositions subordonnées qui complètent   un nom   
contenu dans  la proposition principale.
Les propositions subordonnées sont en vert et les  
principales en rouge

            .  La proposition subordonnée relative.



- Elles sont introduites par un pronom relatif,
- elles complètent, le plus souvent, un nom de la 
proposition principale,
- ce nom est appelé antécédent.

Ex. «     L'élève   [qui se préoccupe de son avenir] révise ses  
leçons. »
- « L'élève révise ses leçons » : proposition principale,
- « [qui se préoccupe de son avenir] » : C.G. Proposition 
subordonnée relative,
                                                                 F. complément du nom 
antécédent « l'élève ».

       b) Les 3 propositions subordonnées qui complètent   le   
verbe de la principale.

1)la proposition subordonnée conjonctive introduite par la  
conjonction de subordination «     que     ».  

- Elle est introduite par la conjonction de subordination « que ».
- Elle complète le verbe de la proposition principale.

Ex. « L'élève responsable pense [que le travail régulier est  
indispensable]. »
- «  L'élève pense » : proposition principale.
- «[ que le travail régulier est indispensable.] » : C.G. 
Proposition subordonnée conjonctive,
                                                                                 F. C.O.D. Du 
V. « pense »

2) La proposition infinitive.  

- Elle complète le verbe de la proposition principale.
- Elle ne commence pas par un mot introducteur.
- Elle possède son sujet propre.

Ex. « J'entends [les oiseaux chanter.] »
- « J'entends » :  proposition principale.



- « les oiseaux chanter » : C.G. Proposition infinitive,
                                             F. C.O.D. Du V. »entends »

3) La proposition subordonnée interrogative indirecte.  

- Elle complète le V. de la proposition principale.
- Elle est introduite par un adverbe interrogatif : 
« comment, qui, pourquoi, quand... »
- Elle permet de poser une question au style indirect.
- Elle est introduite par un V. de parole.

Ex. « Elle se demande [pourquoi certains élèves ne sont  
pas motivés] ». 
- «  Elle se demande » : proposition principale.
- « [pourquoi certains élèves ne sont pas motivés.] » :  
C.G. Proposition interrogative indirecte,
                                                                                            
F. C.O.D. Du V. »se demande »

   ATTENTION !!! Ces trois propositions peuvent avoir d'autres fonctions

a) - C.O.I. Du verbe principal:

Ex.1 « Je pense à ce qu'il fera plus tard ».
« Je pense »: proposition principale,
«  à ce qu'il fera plus tard »: C.G. Proposition 
subordonnée conjonctive,
                                                  F. C.O.I du V. « pense »

b) – Attribut du sujet :

Ex. 2 « Le principal est qu'il réussisse. » 
« Le principal est » : proposition principale,
« qu'il réussisse. » : C.G. Proposition subordonnée 
conjonctive
                                   F. attribut du sujet «  le principal. »

  C ) Les propositions qui complètent 



l'ensemble de la proposition principale .Ce 
sont les propositions subordonnées  
conjonctives. elles sont introduites par une  
conjonction de subordination (voir  
mémo.).Les propositions subordonnées  
conjonctives ont la fonction suivante:  
complément circonstanciel ...

- de temps: «[Lorsque tu auras révisé tes leçons], tu pourras te  
plonger dans la lecture ».
- de cause: «[Comme c'est bientôt le brevet,] les élèves se  
remettent au travail ».
- de conséquence: « Ils se mettent à travailler de sorte que leurs 
résultats progressent ».
- d'opposition: «[Bien qu'il n'ait pas travaillé], il croit qu'il va 
passer en seconde ».
- d'hypothèse: «[Si je me décide à travailler] j'aurai mon 
brevet ».
- de comparaison: « Il neige abondamment, [comme si nous 
étions en hiver]. »
- de but: »Elle ne savait plus comment faire [ pour qu'ils se  
remettent au travail]. 

D) Les propositions participiales. Le verbe au  
participe présent a son sujet propre.

« Nicolas ayant murmuré « lutin » dans la classe, le gentil professeur a  
souri ».

Le gentil professeur a souri: proposition principale,
Nicolas ayant murmuré «  lutin » en classe: C. G. proposition 

participiale,
                                                                        F. C.C. De cause.

E) Quelques conjonctions ou locutions conjonctives  
qui introduisent les propositions subordonnées  
conjonctives:



_ le temps: « quand, lorsque, dès que, avant que, après que, pendant  
que, depuis que,une fois que... »

– la cause:  «parce que, comme, puisque, étant donné que, sous  
prétexte que, dès lors que, d'autant plus que, non que... »

– La conséquence: « de sorte que, si bien que, tellement … que, si … 
que, au point que. »

–  Le but: » pour que, afin que, de peur que, de crainte que … » 
– L'hypothèse: « si, à condition que, pourvu que, au cas où … »
– L'opposition: « alors que, bien que, quoique, sans que, même si, 

quand bien même, pendant que, tandis que, au lieu que … »
–  La comparaison: « comme, comme si, ainsi que... »

Bleu: suivi de l'indicatif, rouge suivi du subjonctif,.vert, suivi du 
conditionnel.

 

                                                    


