
Module de grammaire 1 

Cours 1 

Les classes grammaticales variables et invariables 

Rappel : 

     La grammaire française dénombre neuf classes ou parties de discours : le nom, 

l’adjectif, le verbe, l’adverbe, l’article, le pronom, la préposition, la conjonction et 

l’interjection. Ces classes grammaticales se répartissent, du point de vue 

morphologique, en mots variables et mots invariables. Les mots variables varient en 

genre (masculin, féminin), en nombre (singulier,  pluriel), en personne (1re, 2e, 3e) ou 

en temps (simple, composés). 

Classes grammaticales variables Classes grammaticales invariables 

 

- Le substantif 

- Le déterminant 

- L’adjectif 

- Le pronom 

- Le verbe 

 

- L’adverbe 

- La préposition 

- La conjonction 

- L’interjection 

 

1. Les classes grammaticales variables 

 

• Le substantif (le nom) désigne un être ou une chose concrète : table ou 

abstraite : rudesse. 

• L’adjectif indique une qualité ou précise le substantif : un livre précieux. 

• Le déterminant indique le genre et le nombre du substantif qu’il 

détermine : la mer ; ma chambre. 

• Le pronom est un mot qui remplace un nom : il marche. 

• Le verbe exprime une action ou un état : il sort. Il est gentil. 

 



2. Les classes grammaticales invariables 

• L’adverbe sert à préciser le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre 

adverbe : il est très sympathique. Elle marche doucement. 

• La conjonction établit des liens entre des mots ou des groupes de mots : 

je pense qu’il réussira. La faune et la flore. 

• La préposition relie un mot à un autre mot. Il part à l’école. 

• L’interjection sert à exprimer un sentiment de colère, de surprise, etc. 

oh ! 

 



Cours 2 

 Le substantif 

 

Rappel 

     Le substantif désigne des êtres vivants, des objets, des idées et des événements. Il 

est souvent précédé d’un déterminant. Deux sous-classes du substantif peuvent être 

distinguées : les noms propres et les noms communs. 

Le nom propre désigne des êtres ou des lieux uniques de façon précise. Il porte 

toujours une majuscule. Quant au nom commun, celui-ci est variable en genre et en 

nombre. Il renvoie à des êtres animées ou non-animées. Il ne prend pas la majuscule. 

 

Exemple : 

• Les montagnes du Djurdjura se trouvent en Kabylie. 

         N.C                   N.P                                     N.P 

     Les noms propres renvoient essentiellement à des noms de famille, des prénoms, 

des noms d’habitants d’un pays, d’une région, d’une ville mais aussi des noms 

géographiques (continents, pays, régions, montagnes, fleuves, etc.)     

1. Les catégories du nom 

 

Du point de vue sémantique, on distingue : 

• Les noms concrets, qui renvoient à des réalités palpables : êtres vivants 

ou des objets : homme, table ; 

• Les noms abstraits, qui renvoient à des idées, des états, des actions, des 

propriétés, des façons d’être : gentillesse ; 

• Les noms  comptables, qui renvoient à des unités hétérogènes qu’on 

peut dénombrer. Ils sont souvent accompagnés de déterminants 

numéraux : deux pommes ;  

• Les noms massifs, désignent des unités homogènes : l’eau, l’amour. 



     Du point de vue de la forme, on distingue :  

• Les noms simples, qui sont formés d’un seul mot : maison ; 

• Les noms composés, qui sont formés de plusieurs mots : chef-lieu. 

 

2. Le pluriel des noms communs 

    Le pluriel des noms communs se forme souvent en ajoutant un –s  au 

singulier (un livre           des livres). Cependant, il est important de signaler les cas 

suivant : 

• Les noms terminés par –s,-x, -z au singulier ont la même terminaison au 

pluriel : un bois           des bois ; une noix         des noix ; un nez        des nez 

 

• Les noms terminés en -al forment leur pluriel en –aux sauf bal, carnaval, 

cérémonial, chacal, choral, festival, pal, récital, régal, santal, etc., prennent 

un –s : un cheval               des chevaux ; un régal            des régals. 

 

• Les noms singuliers terminés en  -ail ont un pluriel en –ails sauf bail, 

corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail, ont le pluriel en –aux :  

                    un rail               des rails ; un travail                des travaux.  

• Les noms en –eau, -au, -eu, -œu au singulier forme leur pluriel en ajoutant 

un -x sauf bleu, pneu, landau, sarrau qui prennent un –s : 

un feu            des feux ; un vœu            des vœux ; un veau          des veaux. 

 

• Les noms en –ou forment leur pluriel en -ous à l’exception de bijou, 

caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou qui prennent un –x au pluriel. 

               Un cou            des cous ; un hibou              des hiboux 

3. Le pluriel des noms composés 

 



3.1  Les noms composés écrits en un seul mot 

    Les noms composés écrits en seul mot forment leur pluriel comme les noms 

simples : un gendarme             des gendarmes 

     Toutefois, bonhomme, gentilhomme, madame, monsieur, mademoiselle, 

monseigneur s’écrivent bonshommes, gentilshommes, mesdames, messieurs, 

mesdemoiselles, messeigneurs. 

3.2  Les noms composés en plusieurs mots 

 

• S’ils sont formés de deux noms, les deux prennent la marque du pluriel : 

chef-lieu                  chefs-lieux 

• S’ils sont formés d’un nom et d’un adjectif, les deux prennent la marque du 

pluriel : coffre-fort                coffres-forts. 

• S’ils sont formés d’un nom et de son compléments introduit ou non par une 

préposition, seul le premiers nom prend la marque du pluriel : un chef-

d’œuvre             des chefs-d’œuvre ; un timbre-poste       des timbres-poste 

• S’ils sont formés d’un mot invariable et d’un nom, sauf le nom prend la 

marque du pluriel : l’avant-projet           les avant-projets 

• S’ils sont formés de deux verbes ou d’une expression, tous les mots restent 

invariables : un va-et-vient              des va-et-vient 

                      un tête-à-tête            des tête-à-tête 

 

• S’ils sont formés d’un verbe et de son complément, le verbe reste souvent 

invariable : un porte-plume               des porte-plume ; 

                    un gratte-ciel                  des gratte-ciel ; 

                    un abat-jour                  des abat-jour ; 

                     un cache-col                 des cache-col. 

Toutefois, dans certains cas de noms composés de cette manière, le nom 

prend la marque du pluriel : un couvre-lit                      des couvre-lits. 
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