
GRIP 

NOMENCLATURE GRAMMATICALE 
(Projet au 01/07/2008) 

 
"La qualité essentielle d'une nomenclature 

grammaticale est que le même fait soit toujours désigné par 

le même terme, et non que tous les faits aient un nom" 1 

 

I 

 

MORPHOLOGIE 

 
1. LES MOTS VARIABLES 

 

Le nom 
Noms propres 
Noms communs (simples et composés) 
 
Genres : Masculin – féminin 
Nombres : Singulier – pluriel 
 

L’article 
1° Article défini 
2° Article indéfini 
3° Article partitif 
 
Genres : Masculin – féminin 
Nombres : Singulier – pluriel 
 

Le pronom 
1° Pronoms personnels 
2° Pronoms possessifs 
3° Pronoms démonstratifs 
4° Pronoms relatifs 
5° Pronoms interrogatifs 
6° Pronoms indéfinis. 
7°Pronoms numéraux 

 
Genres : Masculin - féminin- neutre 
Nombres : Singulier – pluriel 

N.B. – Certains pronoms prennent des formes différentes selon qu’ils sont sujets ou compléments. 
 
 
____________________________________________________________ 
1 Maxime Lanusse et Henri Yvon , La nomenclature grammaticale de 1910 – Texte et commentaires, Belin, 1929. 



 2

L’adjectif 
1° Adjectifs qualificatifs (simples et composés) 
2° Adjectifs numéraux 
- ordinaux 
- cardinaux 
3° Adjectifs possessifs 
4° Adjectifs démonstratifs 
5° Adjectifs interrogatifs 
6° Adjectifs indéfinis 
7° Adjectifs exclamatifs 
8° Adjectifs relatifs 
 
Genres : Masculin – féminin 
Nombres : Singulier – pluriel 
Degrés de l’adjectif qualificatif 
- comparatif d’égalité 
- comparatif de supériorité 
- comparatif d’infériorité 
- superlatif relatif 
- superlatif absolu 
 
Le verbe 

 
Verbes et locutions verbales 
 
Nombres et personnes 
 
Éléments du verbe 
1° Radical 
2° Désinences 
 
Verbes employés comme auxiliaires : Avoir, être ; semi-auxiliaires. 
 
Voix du verbe 
1° Active 
2° Passive 
N.B. - Les verbes essentiellement ou occasionnellement pronominaux pouvant être de sens 
actif ou passif, on ne parlera pas de voix pronominale, mais de tournure pronominale. 

 
Modes du verbe 

Modes personnels  1° Indicatif 
2° Conditionnel 
3° Impératif 
4° Subjonctif 

Modes impersonnels 
1° Infinitif 
2° Participe 
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Temps du verbe 

1° Temps simples : présent, imparfait, passé simple, futur 
2 ° Temps composés : passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur antérieur 

N.B. Seul le mode indicatif fait usage des huit temps. 

 
Verbes pronominaux 

 
Verbes impersonnels 

 
Les verbes sont rangés en trois groupes : 
1° Verbe du type aimer : infinitif –er ; présent en e 
2° Verbes du type finir ; infinitif –ir ; participe présent - issant 

3° Tous les autres verbes. 
 
 

2. LES MOTS INVARIABLES 
1° Adverbes et locutions adverbiales 
2° Prépositions et locutions prépositives 
3° Conjonctions et locutions conjonctives : conjonctions de coordination et conjonctions de 

subordination 
4° Interjections 
 
 
 

II 

 

 

SYNTAXE 
 
 
 

TERMES DE LA PROPOSITION 

 

- Le verbe 
- Le sujet 
-  
À quoi peuvent être ajoutés : 
 
- L’attribut 
- Le complément 
-  

N.B. Le verbe n'a pas de fonction : c'est autour de lui que s'organisent les mots de la phrase. 
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FONCTIONS DES MOTS DANS LA PROPOSITION 

 

1. Fonctions du nom et du pronom : 

- Sujet du verbe 
- Objet du verbe : complément d’objet direct, complément d’objet indirect 2 

- Complément d'attribution3 

- Complément d’agent du verbe (à la voix passive) 
- Complément du nom 
- Complément de l'adjectif qualificatif 
- Complément circonstanciel 
- Attribut du sujet ou du complément d’objet direct. 
- Apposition à un nom ou à un pronom 

 
2. Fonctions de l'adjectif 

- Épithète d'un nom 
- Attribut du sujet ou du complément d’objet direct 
 
NATURES DE LA PROPOSITION 

 

1. Propositions indépendantes. 
2. Propositions principales : une ou plusieurs propositions subordonnées dépendent d'elles. 
3. Propositions subordonnées : elles dépendent d'une autre proposition. 

•  Propositions subordonnées relatives. 
•  Propositions subordonnées conjonctives. 
•  Propositions subordonnées interrogatives indirectes. 
•  Propositions subordonnées participiales. 
•  Propositions subordonnées infinitives. 
 

N. B. Des propositions de même nature peuvent être coordonnées entre elles. 
 

FONCTIONS DE LA PROPOSITION 

 

Les propositions peuvent avoir des fonctions analogues aux fonctions des noms. 
Elles peuvent être : 

- Sujet 
- Apposition 
- Attribut 
- Complément 

 
 
 
 
____________________________________________________________ 
2 Certains verbes transitifs appellent à la fois deux compléments d’objet, l’un direct, l’autre indirect : Instruire ou 
avertir quelqu'un de quelque chose, priver quelqu’un de quelque chose. 
3 « Complément d’attribution » ou « complément d’objet second » ? Nous retenons l’emploi de la première appellation, 
l’introduction de la seconde, après de longs débats, ayant causé plus de problèmes qu’elle n’en a résolu. Dans Le maître a 

donné à l’élève une récompense, l’élève est bien la personne à qui s’adresse l’action. Il en va de même dans Le maître a 

repris à l’élève sa récompense ou dans Le maître n’a pas donné de récompense à l’élève. 


