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Biieennvveennuuee !!
Ce lexique a été spécialement conçu pour vous aider à bien
comprendre le « vocabulaire de la grammaire », mais aussi
pour vous remercier de vous être inscrits à la newsletter
Gramemo. J’espère que cette ressource vous sera utile !
Note : Les éléments en gras sont définis dans ce lexique.
Vous êtes libres de partager ce lexique autour de vous ! (sans le
modifier de quelque manière que ce soit et en citant son origine :
www.gramemo.org)

A
Accord

Certains types de mots, comme les
noms, les verbes, les déterminants,
les adjectifs qualificatifs ou les
pronoms, varient en fonction du
genre, du nombre, ou de la personne
d’un autre élément de la phrase dont
ils dépendent. On dit qu’ils
s’accordent. D’autres types de mots,
comme
les
adverbes,
les
prépositions, les conjonctions ou les
interjections ne s’accordent jamais,
on dit qu’ils sont invariables.
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Adjectif qualificatif

Adverbe

Apposition

[Nature] L’adjectif qualificatif exprime
une qualité de la personne, de
l’animal ou de la chose désignée. Il
peut être épithète, attribut ou mis en
apposition.
Exemples : beau, grande, magnifique
[Nature] Les adverbes servent à
préciser ou modifier le sens des
éléments qu’ils accompagnent.
Ils donnent des précisions sur le lieu,
la quantité, le temps, ou encore la
manière, et sont généralement
facultatifs.
Ils
sont
toujours
invariables.
Exemples : bien, trop, jamais,
particulièrement, beaucoup
[Fonction] L’apposition complète un
nom ou un pronom en apportant sur
lui des informations supplémentaires.
Elle suit ou précède le nom ou
pronom en question, séparée par une
virgule à l’écrit et par une pause à
l’oral.
Exemple : Mon frère, enrhumé, n’ira
pas à l’école aujourd’hui.
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Attribut

[Fonction] On distingue deux types
d’attributs : l’attribut du sujet et
l’attribut du complément d’objet
direct (COD). L’attribut donne une
information sur le sujet ou le COD
dont il dépend grâce à un verbe
attributif. On pourrait mettre le signe
= entre le sujet / COD et son attribut.
Exemple : Ce chien est minuscule.
(chien = minuscule, minuscule est
attribut du sujet ce chien)

C
Complément
circonstanciel

[Fonction]
Les
compléments
circonstanciels
répondent
aux
questions où ?, quand ?, comment ?,
pourquoi ?, combien ?, avec qui ?,
avec quoi ?, etc. posées sur le verbe.
Ils peuvent exprimer notamment le
lieu, la manière, le temps, le moyen,
la cause, la conséquence, le but, la
condition,
la
comparaison,
l’opposition, la concession, le prix, le
poids et l’accompagnement.
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Complément d’objet

Complément du nom

Conjonction

[Fonction] Le complément d’objet est
la personne, la chose ou l’animal sur
lequel porte l’action du verbe. Il se
place généralement après le verbe.
On distingue les compléments d’objet
directs, les compléments d’objet
indirects et les compléments d’objet
seconds.
[Fonction] Le complément du nom est
un nom ou un groupe nominal qui
précise le sens d’un autre nom, le plus
souvent par l’intermédiaire d’une
préposition comme de, à, pour, en. Il
répond à la question quel / quelle ?
Exemples : le journal du soir, le mari
de ta sœur, la durée du film
[Nature] Les conjonctions sont des
mots invariables qui relient des mots,
des propositions ou des phrases.
Il existe les conjonctions de
coordination (mais, ou, et, donc, or,
ni, car) et les conjonctions de
subordination (exemples : que,
quand, comme, si, quoique, puisque,
bien que, parce que, avant que, après
que, etc.).
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D
Dénombrable,
Indénombrable

Déterminant

Un nom dénombrable désigne un être
ou un objet que l'on peut compter. Il
peut donc se mettre au pluriel.
Exemples : deux chiens, six poires
Un nom indénombrable ne peut pas
être compté sans unité de mesure, il
est souvent précédé des articles
partitifs du ou de la.
Exemples : du melon, du vin, de l’eau,
de la neige, de la pluie, de l’amour, de
la bonne humeur
[Nature] Le déterminant précède le
nom dans la phrase, il forme avec lui
le groupe nominal.
On distingue les articles (exemples : la
ville, une ville), les déterminants
possessifs (exemple : ma ville), les
déterminants
démonstratifs
(exemple :
cette
ville),
les
déterminants indéfinis (exemple :
toute
ville),
les
déterminants
interrogatifs
et
exclamatifs
(exemples : quelle ville ? quelle belle
ville !), et les déterminants numéraux
cardinaux (exemple : deux villes).
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E
Epithète

[Fonction] Une épithète sert à donner
une information sur un nom sans
l’intermédiaire d’un verbe ou d’une
virgule. L’épithète est la plupart du
temps un adjectif qualificatif qui se
place directement avant ou après le
nom.
Exemples : un chat noir, une grande
ville, un bouchon interminable

F
Fonction
grammaticale

La fonction est le rôle que joue un
mot (ou un groupe de mots) dans une
phrase.
Voir les définitions précédées de
[Fonction] dans ce lexique.

G
Genre

Féminin ou masculin
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I
Invariable
Interjection

Un mot invariable ne change jamais
de forme, il ne s’accorde pas.
[Nature] L’interjection est un mot
invariable qui forme à lui seul une
phrase.
Exemples : Bonjour ! Chut ! Stop.
Allô ?

L
Locution

Une locution est un groupe de mots
figé, utilisé en bloc comme un mot
unique. On distingue notamment les
locutions
verbales,
nominales,
adverbiales,
pronominales
et
conjonctives.
Exemples : tout de suite, de bonne
humeur, au-dessus de
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M
Mode

On peut classer les formes du verbe
en sept modes : l’infinitif, l’indicatif, le
subjonctif, le conditionnel, l’impératif,
le gérondif et le participe (passé ou
présent).

N
Nature
grammaticale

La nature d’un mot correspond à la
classe grammaticale à laquelle il
appartient : nom, adverbe, adjectif
qualificatif, pronom, déterminant,
verbe, préposition, conjonction,
interjection. La nature ne change pas.
Voir les définitions précédées de
[Nature] dans ce lexique.
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Nom ou groupe
nominal

Nombre

[Nature] On distingue les noms
communs, qui désignent un être
vivant ou une chose, et les noms
propres, qui donnent une identité à
une personne ou une chose et
commencent par une majuscule.
Un groupe nominal est formé d’un
nom précédé d’un déterminant, et
éventuellement accompagné d’une
expansion du nom (adjectif épithète,
proposition subordonnée relative,
complément du nom, etc.).
Singulier ou pluriel
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P
Personne
grammaticale

Phrase

On oppose trois personnes : la
première correspond à celui qui
s'exprime (je, nous, moi), la seconde
est celui à qui on s’adresse (tu, vous,
toi) et la troisième est toute personne
ou chose dont on parle et qui ne
participe pas au dialogue (il, elle, ils,
elles, eux).
Ces personnes varient en nombre.
ère
(1
personne du singulier ou du
ème
pluriel, 2
personne du singulier ou
ème
du pluriel, 3
personne du singulier
ou du pluriel)
Une phrase est un ensemble de mots
ayant un sens complet, c’est-à-dire
que la phrase a du sens même si elle
est seule. Elle commence par une
majuscule et se termine par un point,
un point d’interrogation ou un point
d’exclamation.
Elle comporte le plus souvent un
groupe nominal et un groupe verbal.
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Ponctuation

Prédicat

Préposition

Il existe dix signes de ponctuation : la
virgule, le point-virgule, le point, les
deux points, les points de suspension,
le point d’interrogation, le point
d’exclamation, les parenthèses, les
guillemets et les tirets.
Dans une phrase, le prédicat est tout
ce qui est dit à propos du sujet.
Exemple : Ce chien aboie nuit et jour.
[Nature] Les prépositions sont des
mots invariables qui relient des mots
dans une phrase tout en donnant des
indications sur leur fonction.
Exemples : à, de, par, pour, comme,
de, avec
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Pronom

Proposition

[Nature] Le pronom représente le
plus souvent un nom ou groupe
nominal qui vient d’être cité, évitant
ainsi de le répéter.
On distingue les pronoms personnels
(exemples : je, me, leur), les pronoms
démonstratifs (exemples : celle, celui,
celles-là), possessifs (exemples : le
mien,
les
tiens),
interrogatifs
(exemples : lequel, quel, qui), relatifs
(exemples : qui, que, dont) et
indéfinis (exemples : beaucoup,
chacun, tout le monde).
Une proposition est un ensemble
généralement formé d’un groupe
verbal et de son propre sujet.
On
distingue
les
propositions
indépendantes (qui sont parfois
coordonnées ou juxtaposées), les
propositions principales, et les
propositions subordonnées.

S
Sujet

[Fonction] Le sujet est l’être (ou la
chose) qui fait ou subit l’action décrite
par le verbe ou, dans le cas d’un
verbe d’état, le sujet est dans l’état
évoqué par le verbe.
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T
Temps

Le temps du verbe est une catégorie
de la conjugaison.
Exemples : présent, imparfait, futur
simple, passé simple, passé composé,
plus-que-parfait, passé antérieur,
futur antérieur

V
Verbe ou groupe
verbal

[Nature] Le verbe est le pivot autour
duquel s’organise la phrase, c’est
grâce à lui que l’on sait quel est le
sujet, le COD, etc. Il donne des
informations sur ce que fait ou est le
sujet.
Il constitue le noyau du groupe verbal,
qui peut être composé d’un simple
verbe, ou bien inclure le COD, le COI,
l’attribut du sujet ou du COD, etc.
Le verbe se compose d’un radical (qui
porte le sens) et d’une terminaison
(qui varie selon le temps, le mode, la
personne, etc.).
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Verbe d’état

Les verbes d'état sont des verbes qui
expriment un état ou un changement
d'état. Ils sont généralement suivis
par un attribut du sujet.
Exemples : être, paraître, sembler,
demeurer, devenir, rester, avoir l'air,
passer pour

>> Pour approfondir vos connaissances grammaticales de
base et disposer enfin d’aptitudes solides en la matière,
découvrez sans plus attendre notre ouvrage Maîtrisez les
bases de la grammaire française en moins d’une heure,
déjà disponible sur Amazon.

