
EXERCICES 
 

Les natures de mots 
 

Les mots variables et les mots invariables 
 
RAPPEL 

(voir fiche en annexe) 

 
	

QUESTIONNAIRE 
 

Précise la nature complète des mots soulignés. 
  
1. Il pleuvait, alors je pris mon parapluie. 

        v. impers.           dét. poss. + n.c. 

  ¦ Je ne peux pas dire : Aurélie pleut. => Il = pron. impers. => pleuvait = v. impers. 

 
2. J’ai été me coucher tôt, mais je n’ai pas bien dormi. 
                                      adv. conj. coor.       adv. 
        ¦ Les deux adv. nuancent les v. qu’ils accompagnent. 

        ¦ La conj. coor. relie deux parties de P (= des propositions). 
 
3. Donnez-leur un exercice supplémentaire. 

       v. pers.*    dét. art. ind.      adj. qual. 
                             + n.c. 
 
* ¦ Ce v. se conjugue à tous les modes, tous les temps et toutes les pers. 
 
4. Ce soir-là, mes cousins viendront chez moi. 

   dét. dém. + n.c.                                          prép. + pron. pers. 
 
5. Il y a du monde dans ce magasin. 

      prés.                 prép. + GN 
 
6. Chaque matin, mon grand-père fait le tour du quartier. 

      dét. ind. + n.c.                                      dét. art. déf. contr. + n.c. 

                                                                             (de + le) 
 
7. Quand Julie aura fini de se laver les mains, nous passerons à table.  

      conj. sub.*  aux. AVOIR    v. pron.  
                            + p. passé  
 
* ¦ La conj. sub. est présente dans une P complexe. Elle introduit l’une des    

propositions. 



 
8. Tous se sont mis à applaudir. 

    pron. ind.             prép. + v. inf. 

¦ Je peux remplacer le pronom par un GN : Tous les spectateurs (…). 
 
9. Ce bébé dort paisiblement. 

            n.c.               adv. ¦ nuance le v. 
 
10. Il me reste quelques pages et j’aurai fini de lire ce livre. 

         v. impers. dét. ind.     conj. coor.     prép. + v. inf. 

                            + n.c. 

¦ Je ne peux pas dire : Aurélie me reste (…). => Il = pron. impers. => reste = v. 

impers. 

¦ La conj. coor. relie deux parties de P (= des propositions). 
 
       Il est passionnant. 

       v. d’état 
¦ Je peux dire : Il semble passionnant. OU Il a l’air passionnant.  

    => Je peux donc remplacer ce v. par d’autres v. d’état. => est = v. d’état 
 
11. Ne les dérange pas. 

        pron. pers. 
¦ Je peux remplacer le pronom par un GN : Ne dérange surtout pas tes parents. 
 
12. Lorsqu’elle était petite, elle aimait beaucoup jouer aux poupées. 

    conj. sub.                                            adv. ¦ nuance le v. « aimer » 
¦ La conj. sub. est présente dans une P complexe. Elle introduit l’une des    

propositions. 

 
13. Daoud est arrivé en retard car il avait raté le bus. 

            aux. ÊTRE   prép.    conj. coor. ¦ relie deux propositions (= parties de P) 
 
             + p. passé   + n.c. 

 
14. Tu trouveras la solution si tu réfléchis davantage. 

pron. pers. + v.              conj. sub.                adv. ¦ nuance le v. « réfléchir » 
 
¦ La conj. sub. est présente dans une P complexe. Elle introduit l’une des    

propositions. 

 



 
15. Qui vous l’a dit ? 

    pron. interro. 
¦ Je peux remplacer le pronom par un GN : Ma copine vous l’a dit ? 
 
16. Nous avons dix minutes pour répondre à ces questions. 

                    dét. num. + n.c.         prép. + v. inf. 
 
17. Quel dessert veux-tu ? Un yaourt, une pomme ou un biscuit. 

  dét. interro. + n.c.                                               conj. coor. ¦ relie des GN  
 
18. Ma maman voudrait parler à la tienne. 

                       v. semi-aux.         pron. poss.  
                        + v. inf. 
¦ Je peux remplacer le pronom par un GN : la tienne = ta maman. On a voulu éviter 

la répétition du mot « maman ». 
 
19. C’est elle qui a fait tout le boulot. 

       prés.                   adj. ind. + GN ¦ déjà présence du dét. art. déf. « le » 
 
20. Aujourd’hui, Amine n’est pas venu à l’école. 

          adv.                        adv.           dét. art. déf. élidé + n.c. 

¦ nuance la P              ¦ nuance le v. 
 
21. On a bien ri. 

   pron. ind.  
¦ Je peux remplacer le pronom par un GN : Les filles ont bien ri. 
 
22. Ma grande sœur regarde la télévision pendant que mon petit frère lit un livre. 

dét. poss. +  adj. qual. + n.c.                       conj. sub. 
 
23. Mon oncle ne boit ni thé ni café. 

                                  conj. coor. ¦ relie deux n.c. 
 
24. Peux-tu me passer le sel ? 

  v. semi-aux.         dét. art. déf. + n.c. 

     + v. inf. 
 
 
 
 
 



25. Mariama aimerait que ses parents acceptent de la laisser sortir au cinéma avec  

         n.p.                 conj. sub.                           pron. pers.   dét. art. déf. contracté 
                                                                                                               + n.c. 

     ses copines. 

¦ La conj. sub. est présente dans une P complexe. Elle introduit l’une des    

propositions. 

¦ Le pronom « la » renvoie à « Mariama ». 


