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Prépositions 

à au après avec chez derrière 

contre dans  de du depuis dès 

entre en envers d’ durant devant 

jusqu’ malgré par parmi pendant voici 

pour sans sauf selon sous sur 

vers      
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Adjectifs 

jaune bleu rouge vert grand petit 

calme énervé  gentil méchant triste joyeux 

doux pointu dur solide mou sec 

mouillé fragile sévère joli beau vilain 

crochu ridé brillant sale propre intelligent 

bête chaud froid gelé rond carré 

piquant tendre lisse rêche habile  doué 
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Verbes 

être avoir pouvoir vouloir sembler paraître 

chanter se lever venir détenir choisir désirer 

finir sortir manger jouer coller souhaiter 

rendre prendre faire dire boire posséder 

croire savoir pouvoir tenir vouloir mettre 

espérer appeler voir aller recevoir envoyer 

fuir dormir porter rire habiter  vivre 
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Pronoms 

je tu il elle ils elles 

nous vous me te le la 

les lui leur eux en y 

le mien le tien le sien celui-là ceux-là celui-ci 

ceux-ci      
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Noms 

cheval maison oiseau canard moto journaux 

soleil habits singe travail sortie course 

lune poisson fleur ballon chemin baignade 

durée ami moment été émotion domino 

calcul histoire cadeau jour nuit technique 

route temps chat match montre copain 

leçons repas midi matin soir  oignon 
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Déterminants 

un une le la l’ du 

ce cet cette mon ma ton 

ta son sa notre votre leur 

chaque des les ces mes tes 

ses nos vos leurs certains quelques 

    tous les plusieurs 
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Autres 

mais ou est donc or ni 

car cet cette mon ma pour que 

ta quand lorsque puisque ton parce que 
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Adverbes 

lentement sûrement très trop un peu 

beaucoup encore toujours jamais parfois 

bien méchamment aussi vite près 

dedans simplement arrière avant autour 

derrière gentiment là où quand 

purement précisément alors joliment  

gaiement absolument mal devant  
 


