
EXERCICES 
 

Les natures de mots 
 

Les mots variables 
 
RAPPEL 

(voir fiche en annexe) 

 
	

QUESTIONNAIRE 
 

Précise la nature complète des mots soulignés. 
  
1. Mon frère a déjà mangé deux assiettes de pâtes. 
              aux. AVOIR          dét. num. + n.c. 
              + p. passé  
  
2. Je regarde la télévision. 
                  dét. art. déf. + n.c. 
  
3. Valentine et Zoé se ressemblent. 
         n.p.                        v. pron. ¦ se ressembler 
  
4. Ils ont eu beaucoup de chance. 
   pron. pers. ¦ proche d’un v. 
  
5. Les autres exercices sont à finir pour demain. 
dét. art. déf. + adj. ind. + n.c. 
  
6. Il faut sortir acheter du beurre. 
      v. impers.         dét. art. part. + n.c. ¦ Je prends une partie du beurre. 
      ¦ falloir 
  
7. Soumaya raconte une histoire à sa petite sœur. 
         n.p.               dét. art. ind.    dét. poss. 
                                      + n.           + adj. qual. + n.c. 
  
8. Les deux premiers exercices sont faciles, mais, le troisième, absolument pas ! 
dét. art. + adj. num.              v. d’état = être               pron. num.  
  +  adj. num. + n.               ¦ Ils semblent faciles.     = le troisième exercice 
                                            
9. Mais quelle bonne idée ! 
             dét excl. + adj. qual. + n. 
  
10. Hier, tu n’avais pas l’air dans ton assiette. 
                    v. d’état = avoir l’air          n.c.       
            ¦ Tu ne sembles pas dans ton assiette. 
 



11. Mon cousin a 3 ans et le tien a 5 ans. 
                n.c.                 pron. poss.  
                                       = ton cousin 
  
12. Il descend au prochain arrêt. 
                dét. art. déf. contr. + adj. qual. + n.c. 
                                   (= à + le) 
  
13. Le film que je viens de regarder est génial. 
              pron. rel.              v.pers. ¦ Il peut se conjuguer à tous les modes, tous les 
¦ remplace le GN juste avant.                                temps, toutes les personnes. 
  
14. C’est quoi ce nouveau smartphone ? 
      prés.       dét. dém. + adj. qual. + n.c. 
  
15. Qui est sorti ? 
    pron. interro. ¦ Je peux le remplacer par un n. 
 = Thomas est sorti. 
  
16. Tu peux y arriver. 
       v. semi-aux. + v. inf. 
       (= pouvoir) 
   
17. Cette fois, je ne me suis pas trompé ! 
    dét. dém. + n.c.            v. pron. ¦ se tromper 
  
18. L’infirmière est fatiguée. 
dét. art. déf. élidé      v. d’état ¦ Elle semble fatiguée. 
         + n.c.         
  
19. Cela ne m’étonne pas ! 
  pron. dém.     pron. pers. => proches d’un v. 
  
20. Je ne le répèterai pas une troisième fois ! 
           pron. pers.             adj. qual. +  adj. num. + n.c.      
         ¦ proche d’un v.  
  
21. Mon papa attend un colis. 
                            dét. art. ind. + n.c.      
  
22. Il y a du monde aujourd’hui. 
      prés.  
  
23. Personne ne m’a rien dit ! 
      pron. ind. ¦ proche d’un v.  
     (= Qui est personne ? Je n’en sais rien.) 
 



24. Il reste encore quelques places. 
       v. impers.         dét. ind. + n.c.   ¦ quelques = combien ? ¦Je ne sais pas. 
   ¦ On ne peut  
pas dire : David reste encore… 
DONC « il » = pron. impers. 
DONC reste = v : impers. 
 
 
 
 


