
L’analyse grammaticale 
LE NOM 

 

(Mot qui désigne une personne, un animal, une chose) 

 

Pour analyser un nom, on indique : 

 

Sa nature :     nom propre ou nom commun 

Son genre :     masculin ou féminin 

Son nombre : singulier ou pluriel 

Sa fonction :   sujet du verbe, COD, COI, CCM, 

CCL, CCT du verbe…… 

L’ARTICLE 

 

(Mot qui accompagne le nom : le, la, les, un, une, des, au, 

aux, du) 

 

Pour analyser un article, on indique : 

 

Sa nature :  article défini, indéfini ou contracté 

Son genre :     masculin ou féminin 

Son nombre : singulier ou pluriel 

Sa fonction :  détermine le nom…… 

L’ADJECTIF QUALIFICATIF 

 

(Mot qui qualifie le nom, qui précise son sens) 

 

Pour analyser un adjectif qualificatif, on indique : 

Sa nature : adjectif qualificatif 

Son genre : masculin ou féminin 

Son nombre : singulier ou pluriel 

Sa fonction : épithète du nom ou attribut du 

sujet…… 

LE VERBE 

 

(Mot qui indique ce que font les personnes, les animaux ou 

les choses. On peut mettre devant : je, tu, il, elle, nous, vous, 

ils, elles) 

 

Pour analyser un verbe, on indique : 

 

Sa nature :     verbe à l’infinitif 

Son temps :    passé, présent ou futur 

Sa personne : 1ère, 2ème ou 3ème personne du 

singulier, 1ère, 2ème, ou 3ème personne du pluriel 

Groupe : 1er, 2ème,3ème  

LE PRONOM PERSONNEL 

 

(Mot qui remplace le nom, qui est mis pour un nom : je, tu, il, 

elle, nous, vous, ils, elles / le, la, les, l’) 

 

 

Pour analyser un pronom personnel, on indique : 

 

Sa nature :     pronom personnel 

                        Mis pour le nom ……… 

Sa personne : 1ère, 2ème ou 3ème personne du 

singulier ou du pluriel 

Sa fonction : sujet du verbe…., COD du verbe…. 

LA PREPOSITION 

 

(Petit mot qui introduit un complément du verbe : à, dans, 

par, pour, en vers, avec, sans, sous, loin, de, chez, parmi) 

MOT INVARIABLE 

 

Pour analyser une préposition, on indique : 

 

Sa nature : préposition 

Sa fonction : introduit le complément….du 

verbe…… 

 


