
EXERCICES 
 

Les natures de mots 
 

Les mots invariables 
 
RAPPEL 

(voir fiche en annexe) 

 
	

QUESTIONNAIRE 
 

Précise la nature complète des mots soulignés. 
  
1. Il était minuit quand on apprit la nouvelle. 

                           conj. sub. ¦  présent dans une P complexe 
 
2. N’aurais-tu pas vu mon atlas ? 

      adv. (1er + 2ème élément) ¦  modifie le sens du v. 
 
3. Mon chien attend sagement devant la porte. 

                                       adv.       prép. + n.c. 

                    ¦  précise le sens du v. 
 
4. Elle sort et ne prend pas son parapluie. 

              conj. coor. ¦  relie deux partie de P (= P complexe) 
 
5. Comme j’étais en retard, j’ai dû passer au secrétariat. 

     conj. sub.       prép. + n.c. 

¦  présent dans une P complexe 

 
6. Amine fut obligé de ralentir. 

                               prép. + v. inf. 

 
7. Nous partirons lorsque tu auras terminé ton film. 

                           conj. sub. ¦  présent dans une P complexe 

 
8. Il y a un chat sur le toit. 

          prép. + GN 

 
9. Je t’appelle car j’ai besoin d’un conseil. 

                  conj. coor. ¦  relie deux partie de P (= P complexe) 

 
 
 



10. Si vous la voyez, dites-lui que je l’attends. 

  conj. sub.                          conj. sub. !!! PAS pron. rel. car il accompagne un v. !!! 
      ¦  présent dans une P complexe 

 
11. Demain, nous partons à la mer. 

         adv.                       prép. + GN 

¦  nuance la P 

 
12. Elle a mis des gants et un bonnet. 

                                 conj. coor. ¦  relie deux GN 

 
13. Le sac fut vite ouvert. 

                      adv. ¦  nuance l’adj. qual. 
 
14. Mon petit frère s’est caché sous son lit. 

                                   prép. + GN 

 
15. Maman est sortie faire des courses pendant que je faisais la sieste. 

                                                                 conj. sub. ¦  présent dans une P complexe 

16. Je suis dans ma chambre. 

  prép. + GN 

 
17. Sarah m’a parlé de cette histoire, mais elle ne m’a donné aucune précision. 

                                                       conj. coor.  
                            ¦  relie deux partie de P (= P complexe) 

 
18. Mes petits frères s’en souviendront longtemps. 

                                                   adv. ¦  nuance le v. 
 

19. Ma tante partira en Thaïlande ou en Guadeloupe. 

              prép. + n.c.      conj. coor. ¦  relie deux GN 
 

      Elle ne sait pas encore. 

                                 adv. ¦  nuance la négation 
 
20. Tu as acheté un nouveau chargeur pour ton smartphone ? 

                                                               prép. + GN 

 
21. Benjamin s’était inscrit au tournoi. Or, il n’est pas venu. 

                                                     conj. coor. ¦  relie deux P 
 



22. Ces exercices sont très difficiles. 

                                     adv. ¦  nuance l’adj. qual. 
 
23. Regarde derrière le fauteuil. 

                       prép. + GN 

 
24. Ni moi ni lui n’avons été prévenus. 

     conj. coor. ¦  relie deux pron. pers. 
 
25. Pauline regarda la photo, puis la jeta. 

                                                adv. ¦  il ajoute une nouvelle info  
 
26. Je ne pourrais pas venir avec toi, parce que je dois garder mon petit frère. 

                                       prép.      conj. sub. ¦  présent dans une P complexe 
                               + pron. pers. 

 
27. Mon père finit tard aujourd’hui. 

                             adv.     adv. ¦  nuance la P 
                    ¦  nuance le v. 
 
28. Dès qu’il aura fini de manger, il ira se coucher. 

     conj. sub. ¦  présent dans une P complexe 

	


