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Comment faire ? 
1 Chaque catégorie de mots a une identité. On appelle cela sa classe grammaticale. 

nom adjectif déterminant verbe pronom conjonction de 
coordination 

adverbe

N A D V P Conj. Adv. 

arbre petit des finir il mais, et jamais 

2 Un mot a toujours la même nature quelle que soit sa place dans la phrase. 
Je peux remplacer un mot par un autre de la même classe.  

EXEMPLE   Chloé parle vite / doucement / trop . 

3 Le dictionnaire indique la nature des mots. 
EXEMPLE   attelage n.m. = nom masculin 

→ LEÇON 4 

Prénom : 

adverbes 

© MHF 2020 – NATHAN. Modification non autorisée.



Consigne Écris la classe grammaticale de chaque mot en gras. 
Utilise des abréviations. 

NATUROMO  1 

Le douanier a découvert les faux billets dans le coffre. 

NATUROMO  2 

Le haut-parleur annonce les promotions du jour. 

NATUROMO  3 

Les barrières de l’autoroute se ferment automatiquement. 

NATUROMO  4 

Il a reçu un appel urgent et a dû partir plus tôt. 



 
 
 

NATUROMO  5 

Les fourmis construisent une fourmilière très imposante pour 

y loger toute la colonie.  

 

NATUROMO  6 

Demain, je vais jouer au sabre lumineux avec mes cousins et 

des amis.  

 

NATUROMO  7 

À Paris, les monuments sont très nombreux à être visibles 

du bord de la Seine. 

 

  



NATUROMO  8 

Le métro circule dans des souterrains qui ressemblent à 

des galeries d’énormes insectes. 

NATUROMO  9 

L’apiculteur apprend à son fils les règles de sécurité pour 

travailler avec les abeilles de ses ruches. 

NATUROMO  10 

J’apprécie de découvrir de nouvelles œuvres d’art chaque fois 

que je viens dans ce musée. 



NATUROMO  11 

Comment les Égyptiens ont-ils pu construire de si hautes 

pyramides ? Ils avaient des systèmes très ingénieux. 

NATUROMO  12 

Pour le piquenique de demain, j’ai pris des compotes de pomme 

et des grappes de raisin. 

NATUROMO  13 

Je veux tout savoir sur cette nouvelle planète découverte par 

les astronomes. 



NATUROMO  14 

Les déserts ne sont pas toujours chauds : il n’y a pas de vie 

non plus dans les zones trop froides pour la végétation. 

NATUROMO  15 

En Inde, chaque région a son propre dialecte. Les Indiens 

apprennent l’anglais à l’école. 

NATUROMO  16 

Il ne faut pas que je me couche tard car j’ai une journée très 

importante demain : l’anniversaire de mon meilleur ami. 



Consigne Écris la classe grammaticale de tous les mots en gras. 
Utilise des abréviations. 

NATUROMO  17 

Paul veut préparer un gâteau ce soir. 

NATUROMO  18 

Tu dois préparer ton gros sac. 

NATUROMO  19 

Je voulais visiter Londres, finalement ce sera Paris. 

NATUROMO  20 

Nous avons visité Berlin ensemble l’été dernier. 



Consigne Écris la classe grammaticale de chaque mot. 
Utilise des abréviations. Tu peux t’aider du dictionnaire. 

NATUROMO  Bonus 

NATUROMO  Bonus 




