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I – Mots lexicaux et mots grammaticaux

A- Mots lexicaux :
Les mots lexicaux sont : les noms, les adjectifs qualificatifs, les verbes, les
adverbes.
Parmi leurs caractéristiques :
❑ Ils sont en nombre important et on s'en invente régulièrement.
❑ Les mots lexicaux peuvent assurer plusieurs fonctions.
❑ Les mots lexicaux peuvent être remplacés par un pronom.
❑ Les mots lexicaux se distribuent dans des classes grammaticales différentes :
✓ Les noms : Qui peuvent tous être sujet, complément d'objet direct,
complément d'objet indirect, complément circonstanciel, complément du
nom, complément d'adjectif, attribut ou mis en apposition.
✓ Les adjectifs : Qui peuvent être épithète, attribut ou mis en apposition.
✓ Les adverbes : Qui sont tous compléments circonstanciels.
✓ Les verbes : Qui sont tous noyau de la phrase.
Exemple : Le petit chat noir dort tranquillement dans le grand salon, alors
que le chien joue dans le jardin de la voisine.
-

Noms : chat, salon, chien, jardin, voisine

-

Adjectifs qualificatifs : petit, noir, grand

-

Verbes : dort, joue

-

Adverbes : tranquillement

B- Mots grammaticaux :
Les mots grammaticaux sont : les articles, les adjectifs non qualificatifs, les
conjonctions (coordination et subordination) et les prépositions.
Leurs caractéristiques sont :
❑ Ils sont en nombre réduit et on ne crée pratiquement jamais de nouveaux mots
grammaticaux.
❑ Les mots grammaticaux n'ont qu'une seule fonction.
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❑ Les mots grammaticaux sont fréquents, peu précis et courts, ils dépassent
rarement une syllabe.
❑ Les mots grammaticaux déterminent le nom, ou servent à mettre en relation les
mots dans une phrase.
❑ Les mots grammaticaux ne peuvent être remplacés par un pronom.
Exemple : Le mari de ma cousine était debout au milieu de la place et fixait
son regard sur une rue étroite qui menait vers l’autre côté de la ville.
Les articles : le, au, la, une, l’.
Les prépositions : de, sur, vers
Les adjectifs possessifs : ma, son
Les conjonctions : et (de coordination)
N.B : tout ce qui est en gras appartient à la catégorie des mots grammaticaux.
Dans une phrase complexe il y a toujours plus d’un verbe conjugué.
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