
Fiches d’aide Nature des mots 

La nature ou classe grammaticale c’est ce qu’est le mot dans la phrase 

----------------------------------------------------------------------------- 

Le nom :  

                     Commun   

objet, lieu, personne … 

                 Propre 

Avec une majuscule 
 

Les déterminants : il y a d’autres catégories hors programme cm2 

Articles définis 

le, la, les, l’ 

au, aux, du,  

des (de+les) 

Articles indéfinis 

un, une, des 

Possessifs 

mon, ma, mes, ton, ta,  

tes, son, sa, ses 

notre, votre, leur 

nos, vos, leurs 

Démonstratifs 

ce, cet, cette, ces 

 

 

 

L’adjectif qualificatif : Il qualifie le nom qui l’accompagne 
 

Le groupe nominal : il y a d’autres composition de GN que l’on verra plus tard 

Déterminant + nom  déterminant + nom + adj 
 

Le pronom : il y a d’autres catégories hors programme cm2 

Personnel 

je, tu, il, elle, on, 

nous, vous, ils, elles 

me, toi, lui, y … 

Démonstratif 

c’ , cela,  

… 

Relatif 

où 

dont 

… 
 

L’adverbe : mot invariable  
 

La préposition : mot invariable qui introduit les compléments 

à, de, par, pour, sur, sous, dans, avec … 
 

La conjonction : il y en a d’autres mais hors programme cm2 

De coordination 

mais, ou, et, donc, or, ni, car 
 

Le verbe à l’infinitif 

 

 



 

Fiches d’aide Fonction des mots 

La fonction c’est ce que fait le mot dans la phrase 

----------------------------------------------------------------------------- 

Le sujet : il répond à la question « qui », « qui est-ce qui » + V 

Le verbe conjugué : il faut préciser le temps, le mode, la personne de 

conjugaison 

L’attribut du sujet : il est séparé du nom qu’il qualifie par un verbe 

d’état « être, paraître, sembler, demeurer, devenir, avoir l’air… » 

Les compléments d’objet 

COD 

Il répond à la question « qui ? » 

ou « quoi ? » après le sujet et le 

verbe 

COI 

Il répond à la question 

« à qui ? » , « à quoi ? » ou  

« de qui ? », « de quoi ? » 

après le sujet et le verbe 

 

Il est introduit par une 

préposition 

 

S’il y a un COD dans la phrase, 

il est appelé COS (complément 

d’objet second) 

 

Il reste d’autres fonctions dont trois au programme de cm2 

(épithète, complément circonstanciel et complément du nom » que 

nous verrons plus tard. 

 


