
QUELLE EST LA QUELLE EST LA CLASSE GRAMMATICALE CLASSE GRAMMATICALE DE CE MOT ?DE CE MOT ?  
S'agit-il d'un mot ou d'un

groupe de mots ?

Un groupe
de mots

Commence-t-il par une
préposition (à, dans, par...) ?

Non

Est-il variable ?
Peut-il changer de genre ou de nombre ? 

Peut-on mettre un
déterminant devant (le, un...) ?

Non
Est-il placé devant un nom

commun ?

Remplace-t-il un autre
élément du texte ?

Non
Donne-t-il une précision sur

un élément du texte ?

Commence-t-il par une
majuscule ?

(hors 1er mot de la phrase)

Sert-il à relier deux
propositions dans la phrase ? 

Apporte-il une information
sur la situation (le manière, le

moment, la vitesse...) ?

Est-il placé devant un nom ou
un groupe nominal ?

Représente-t-il un son lié à
une émotion ou du quotidien  

OuiC'est un
déterminant !

Non

Pronom personnel : je, il...
Pronom possessif : le mien...
Pronom démonstratif : celle-ci...
Pronom relatif : qui, que, dont, où...
Pronom indéfini : quelqu'un, aucun...
Pronoms interrogatif ou exclamatif :
laquelle, qu'est-ce que... 

Oui

Non

Non

Un mot Oui

C'est un groupe
prépositionnel !

C'est un groupe 
nominal !NonPeut-on le conjuguer ?

Oui
C'est un verbe !

Oui
C'est un nom

commun !

Oui
C'est un pronom !

Oui
C'est un adjectif

qualificatif !

Oui
C'est un nom

propre !

Non

OuiC'est une
conjonction !

Non

Oui
C'est un adverbe !

Non

Oui
C'est une

préposition !

Non

Oui
C'est une

interjection ou
une onomatopée !

Non

Tu as du faire une
erreur quelque part !
Recommence depuis

le début. 

Article défini : le, la, les.
Article indéfini : un, une,
des.
Déterminant possessif :
mon, ta, ses...
Déterminant démonstratif
: ce, cette, ces...
Déterminant numéral :
deux, six...
Déterminant indéfini :
plusieurs, certains...
Déterminants interrogatif
ou exclamatif : quel,
quelles...


