
Quelle est la classe grammaticale de ce mot ?

C’est une préposition  
ou une conjonction !
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C’est un 
nom propre !

Conjugue le ver be 
à un autre temps ou à 

une autre personne. Si ça 
marche, c’est ça !

Astuce pour vérif er

Qualifie ce nom 
com mun avec un ad

jectif (grand, beau), en l’ac
cordant avec lui. Si ça 

marche, c’est ça !

Astuce pour vérif er

Change de genre 
ou de nombre le nom 

qualifié, et vérifie que l’ad
jectif s’accorde. Si ça 

marche, c’est ça !

Astuce pour vérif er

Peuton mettre un 
nom commun après 

ce pronom ? Si oui… ce n’est 
pas ça ! Et … retour au 

début !

Astuce pour vérif er

Essaie d’accorder ce 
mot. Si c’est impos

sible, c’est bien un adver be. 
Mais si c’est possible…

Astuce pour vérif er

Est-il variable ? 
(peut-on écrire le même mot différemment ?)

Peut-on le conjuguer ?

C’est un verbe !

Peut-on le changer de 
genre ou de nombre ?

Peut-on mettre  
un déterminant devant ?

(par exemple un article :  
le, la, les, un…)

C’est un nom commun !

Commence-t-il 
avec une majuscule ?

Est-ce le premier mot 
de la phrase ?

Fausse 
piste !

Est-ce le nom de 
quelqu’un, d’un endroit 

ou d’une marque ?

Est-ce un petit mot 
invariable, qui aide à 
former la phrase ?

Modifie-t-il le sens 
de la phrase ?

C’est un adverbe !

Tu t’es trompé.e 
quelque part…

Reprends du départ !

C’est un déterminant ! 
Reste à déterminer lequel…

C’est un article défini !
Est-ce la, le, l’, les ?

C’est un pronom personnel !
Remplace-t-il une personne ?

C’est un pronom possessif !
Précise-t-il une possession ?

C’est un pronom démonstratif !
Sert-il à désigner le nom remplacé ?

C’est un adjectif !

Remplace-t-il un nom 
utilisé dans l’histoire ?

Qualifie-t-il un élément 
utilisé dans l’histoire ?

C’est un article indéfini !
Est-ce un, une, des ?

C’est un article partitif !

Précise-t-il un indénombrable ? 
(Ce qu’on ne peut pas compter) 

C’est un déterminant  possessif !
Précise-t-il une possession ?

C’est un déterminant démonstratif !
Sert-il à désigner ce nom ?

C’est un déterminant numéral !
Sert-il à préciser le numéro du nom ?

Est-il placé devant  
un nom commun ?
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C’est un pronom relatif !

C’est un pronom !  
Reste à déterminer lequel…

Sert-il à introduire 
une proposition relative ?


