Tableau récapitulatif des classes grammaticales de mots :
Classes
Noms

Sous-classes
Noms communs

Exemples
Un ami, la fête, un sous-marin

Noms propres

Mozart, Genève, la Suisse

définis
Déterminants

indéfinis

articles

contractés
partitifs
possessifs
démonstratifs

Pronoms
Personnels

Pronoms
relatifs
Pronoms
relatifs
formes
composées

Pronoms

un
au
du

/

de

/ la

/ une

/ aux /
/

de la

/ les
/ des

du

/ des

/

de l’

/ des

mon, ma, mes / ton, ta, tes / leur,
leurs
son, sa, ses / notre, nos /
votre, vos
ce / cet / cette / ces
aucun, autre, certain, chaque,
différents, divers, maint, même, nul,
plusieurs, quelconque, quelque, tel, tout

numéraux cardinaux

un, deux, trois…

numéraux ordinaux

le troisième rang, la vingtième page.....

interrogatifs

quel, quelle, quels, quelles ... ?

exclamatifs

quel, quelle, quels, quelles ... !

sujet

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils

CVD

me, te, le, la, nous, vous, les

CVI

me, te, lui, nous, vous, leur

tonique

moi, toi, lui, elle,
soi, nous, vous, eux, elles

réfléchi

me, te, se, nous, vous

adverbial

en, y

formes simples

qui, que, quoi, dont, où

masc. sing.

lequel, duquel, auquel

fém. sing.

laquelle, de laquelle, à laquelle

masc. pluriel

lesquels, desquels, auxquels

fém. pluriel

lesquelles, desquelles, auxquelles

indéfinis

aucun, autre, autrui, certains, chacun,
même, nul, on, personne, plusieurs,
quelqu’un, quelque chose, qui,
quiconque, rien, tel, tout

masc. sing.
Pronoms
possessifs

le

indéfinis
Déterminants

Mots
variables

l’ /

fém. sing.
masc. pluriel
fém. pluriel

le mien, le tien, le sien, le nôtre, le
vôtre, le leur
la mienne, la tienne, la sienne, la
nôtre, la vôtre, la leur
les miens, les tiens, les siens, les
nôtres, les vôtres, les leurs
les miennes, les tiennes, les siennes, les
nôtres, les vôtres, les leurs

formes simples

celui, celle, ceux, celles, c’, ce, ceci,
cela, ça

formes composées

celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là,
ceux-ci, ceux-là, celles-ci, celles-là

Pronoms

interrogatifs

ce sont les mêmes mots que les
pronoms relatifs, sauf dont et où ;

Adjectifs

qualificatifs

un grand comédien, une grande
actrice ; une porte fermée ; une route
glissante

auxiliaire

être, avoir aux temps composés

intransitif / transitif
(direct, indirect),

sans CV / avec CV
(avec CVD, avec CVI)
être, paraître, sembler, devenir,
rester, demeurer, avoir l’air, considérer
comme, traiter de, passer pour
précédé des pronoms réfléchis :
me, te, se, nous, vous,
a pour sujet le pronom il, ex :
il pleut.

Pronoms
démonstratifs

Mots
variables
Verbes

attributif
pronominal
impersonnel

Adverbes

lieu

ailleurs, autour, ci-dessous, dedans, dehors, ici, là,
là-bas, loin, n’importe où, partout, près, etc.

temps

alors, après, avant, bientôt, déjà, jamais, encore,
ensuite, longtemps, tout à l’heure,
maintenant, puis, soudain, tard, de temps en temps,
tôt, toujours, tout de suite, etc.

manière

ainsi, bien, exprès, mal, n’importe comment, par
hasard, sans arrêt, etc.

quantité

à moitié, à peu près, assez, aussi, autant, beaucoup,
complètement, davantage,
moins, petit à petit, peu ,plus, presque, tellement,
tout à fait, très, trop, etc.

affirmation /
négation

oui, si / non, ne, pas du tout, etc.

exclamation /
interrogation

comme, que / combien, comment, pourquoi,
quand, où, etc.

les locutions
adverbiales

Mots
invariables

bien sûr, ne … pas, peut-être, sans doute…

les adverbes en –ment

Prépositions

Conjonctions

(constamment, évidemment, vraiment…)

à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès,
devant, durant, en, entre, envers, hormis, hors, jusque,
malgré, outre, par, parmi, pendant, pour, sans, sauf, selon, sous,
suivant, sur, vers…
+ les locutions composées avec à et de (afin de, grâce à…)

de coordination

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

de subordination

que, si, comme, quand, lorsque,
puisque, quoique, quand bien même +
les locutions composées avec que, où et
si (parce
que, au moment où, même si…)

Interjections

Chut ! Ouf ! Hélas ! Aïe ! Eh bien ! Bravo ! Hélas ! Allo ?

Onomatopées

Plouf ! Boum ! Dring !

