
	 	 Grammaire : la nature des mots ( révisions ) 

1/ Entoure le mot qui n’appartient pas à la même classe grammaticale que les autres 
mots de la liste. Indique la nature du mot que tu as entouré.


a/ plateau - colline - col - montagne - grimper - sommet - falaise . Ce mot est un ………

b/ plat - vallonné - escarpé - abrupt - montagne . Ce mot est un ………….

c/ semer - pelletée - bêcher - jardiner - arroser - cultiver . Ce mot est un ………………….

d/ des - un - cet - elle - son - tes - une . Ce mot est un ……………..

e/ ville - agglomération - périphérie - urbain - village . Ce mot est un …………………….


2/ Sous chaque mot souligné, indique sa classe grammaticale. 

a/ La carte représente le continent africain 


b/ Tokyo est la capitale du Japon.


c/ Pour la leçon de géographie, il a encore emprunté mon livre.


d/ La Volga est le nom de fleuve qui me fait le plus rêver. 

e/ Berlin redevient alors la capitale de l’Allemagne


3/ Même exercice.


En constatant que l’air chaud monte, les frères Montgolfier eurent l’idée d’utiliser cette 
propriété pour faire s’élever un salon de soie et de papier. Le premier essai fut concluant. 

La nacelle emportait un mouton, un canard et un coq. L’histoire ne dit pas si les trois 

passagers furent heureux de leur voyage. A la suite de cet essai, deux hommes 

courageux acceptèrent de tenter l’aventure. Malgré un début d’incendie, tout se passa 
bien. 


4/ Petit bac : tu as déjà dû jouer à ce jeu où il faut trouver un mot commençant par la 
lettre indiquée. Ici, tu fais la même chose mais pour chaque lettre, il faut trouver un nom, 
un déterminant, un adjectif, un verbe. Regarde l’exemple de la première ligne. 


Nom Déterminant Adjectif Verbe

S sonnerie ses souriant souhaiter

C

L

D

M


