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  Nom : ………………………………    date : …./…./20….. 

 

   Indique la classe grammaticale de chaque mot en gras : 

 

- Le nourrisson a bu son biberon en cinq minutes. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Je l’ai vu l’autre fois : elle avait l’air en grande forme. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

- J’ai vu un reportage très intéressant sur les vélos électriques. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Même exercice avec les mots invariables en gras : 

 

- Oh ! Tu es encore en retard. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Il neige constamment depuis trois jours, mais on annonce une amélioration pour demain. 
Ouf ! 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Lorsque tu viendras, j’espère que tu resteras pendant au moins une semaine. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Je n’ai vraiment pas envie de dormir. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

LES CLASSES GRAMMATICALES 

 

EXERCICES 

3ème 
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 Indique la classe grammaticale des mots en gras : 

 

- Tu aimes la couleur orange : …………………………………………………………………….. 

 

- L’orange est juteuse. ……………………………………………………………………………… 

 

- Ton travail est apprécié de tous. ………………………………………………………………… 

 

- Le ton est monté entre les adversaires. ………………………………………………………… 

 

  Déterminant ou pronom ? 

 

- Quel périple feras-tu cet été ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Elle leur a indiqué clairement leur itinéraire. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Tous ont été choqués par des bruits forts qui ressemblaient à ceux d’une explosion. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

  Barre l’intrus dans chaque liste. 

 

-demain        - boom        -aujourd’hui    -prudemment      -ne…jamais 

 

-à    -dans       -par      -or     -en      -vers     -avec         -sans         -sous 

 

-avant que        -pour          -comme              -puisque       
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   Indique la classe grammaticale de chaque mot en gras : 

-Le nourrisson a bu son biberon en cinq minutes. 

article           verbe / déterminant     déterminant / nom commun 

défini                         possessif       numéral 

 

-Je l’ai vu l’autre fois : elle avait l’air en grande forme. 

Pronom                         Pronom             adjectif qualificatif 

Personnel                      personnel 

 

-J’ai vu un reportage très intéressant sur les vélos électriques. 

Pro.      article indéfini       adjectif            article      adjectif qualificatif 

Personnel                         qualificatif        défini 

  

 Même exercice avec les mots invariables en gras : 

-Oh ! Tu es encore en retard. 

Interjection/adverbe/préposition   

 

-Il neige constamment depuis trois jours, mais on annonce une amélioration pour demain. 
Ouf ! 

Onomatopée               préposition           conjonction de coordination            préposition/adv.  

 

-Lorsque tu viendras, j’espère que tu resteras pendant au moins une semaine. 

Conjonction de subordination    pronom relatif   préposition 

             

-Je n’ai vraiment pas envie de dormir. 

           Adverbe  

LES CLASSES GRAMMATICALES 

 

EXERCICES 

3ème 

Corrections 
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 Indique la classe grammaticale des mots en gras : 

 

-Tu aimes la couleur orange. Adjectif qualificatif 

 

-L’orange est juteuse. Nom commun 

 

-Ton travail est apprécié de tous. Déterminant possessif 

 

-Le ton est monté entre les adversaires. Nom commun 

 

  Déterminant ou pronom ? 

 

-Quel périple feras-tu cet été ? 

  Pronom                   Déterminant  

 

Elle leur a indiqué clairement leur itinéraire. 

       Pronom                           Déterminant 

 

Tous ont été choqués par des bruits forts qui ressemblaient à ceux d’une explosion. 

Pronom                            Déterminant      Pronom                   Pronom            

         

  Barre l’intrus dans chaque liste. 

 

-demain        - boom        -aujourd’hui    -prudemment      -ne…jamais 

 

-à    -dans       -par      -or     -en      -vers     -avec         -sans         -sous 

 

-avant que        -pour          -comme              -puisque    


