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La Classification des mots 
Grammaire théorique du français 



LE MORPHEME 

 

ET 

 

LE MOT 
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Phonème PHONOLOGIE 



Baudouin de Courtenay 

 

MORPHEME  

 

 unité minimale, partie non-autonome intégrante du 

mot 

 
 

MORPHEMES 

 

 

lexicaux                    dérivationnels             grammaticaux 

(racine)                   (préfixe, suffixe)                    (flexion) 



J. VENDRYES 

 

SEMANTEME, m – unité qui exprime des notions ou 

des idées 

 

MORPHEME, m – unité qui marque des rapports entre 

les idées ou les notions 

 

 

 

 



morphème 

Baudouin de Courtenay 

Il a ap-port-é des cigar-ette-s à mon père 

 

 
J. Vendryes 

Il a apporté des cigarettes à mon père 



M. Arrivé, F. Cadet, M. Galmiche 

 

MORPHEME - le plus petit segment qui soit porteur d’une 
signification 

 

Morphèmes liés  (l’empoisonne-ment, chante-r-ons) 

 

Morphèmes non liés  (le livre, il lit) 



B. Pottier 

 

MORPHEME – le plus petit signe linguistique qui est 
indécomposable en synchronie 

 

                              morphemes 

 

              lexèmes                   grammèmes 

                  amis 

                             dépendants               indépendants     

                                 amis                          avec plaisir 



 

Limites du mot 

 

 

Combien de mots? 

 

Il parle 

Je le vois 

Il est venu 

À l’école 

Une pomme de terre 

 



Critère phonologique:  un mot = un accent 

 

Je ne le vois pas  - un mot phonique 

 

 

Critère sémantique:   un mot = une notion 

 

Arc-en-ciel,  prendre part,  jeune fille,  avoir besoin, chemin de 
fer -  un  mot sémantique 



Critère grammatical (structural) : 

un mot = intégrité formelle 

 

a) L’indice grammatical se rapporte au mot en entier 

   

 des porte-plumeS   mais: des chouX-FleurS,  

                                          des gratte-ciel 



 
b) Le mot est indécomposable 

 

un timbre-poste français       *un timbre français poste 

il parle       il ne parle pas 

un ami      un ancien ami 

 

Mais:   il a fait                      il n’a pas encore tout fait 

 

 



 
 
 
 
c) Les éléments du mot ne sont pas permutables 
 
     Il dit       dit-il? 



• Critère graphique 

DELF: « est considéré comme mot tout ensemble de 
signes placé entre deux espaces » 

 

Je ne l’ai pas vu depuis avant-hier. 

 



 

 

 

 

 

 

  La théorie d’actualisation de 

Ch. Bally 

 



 

 

SEMANTEME, m  

 

           signe qui exprime une idée purement lexicale 

 

              march-, porte-; 

              rouge, table; 

              rougeâtre, tigresse; 

              faim de loup, rouge foncé, loup-garou 

 

 

 



 

 

Sémantème  + Actualisateurs  = MOLECULE  SYNTAXIQUE 

 

  March-       +     nous , -ons     =     Nous marchons 

   Loup         +          ce                =      ce loup 

 

 

 



Molécule syntaxique  

 

   un complexe actualisé, formé d’un 

sémantème et d’un ou de plusieurs signes 

grammaticaux, nécessaires et suffisants pour 

qu’il puisse fonctionner dans une phrase. 



 

 

 

               Mot virtuel (mot dans la langue) -  sémantème 

 

 

Bally 

 

 

               Mot actualisé (mot dans la parole) –  

                       molécule   syntaxique 



 

 

                                  Localiser (temps, espace) 

 

 

ACTUALISER           Individualiser (détermination) 

 

 

 

                                 Quantifier (nombre) 



 

 

 

Actualisateurs  -  articles, déterminatifs 

 

 

 

Ligaments grammaticaux  - conjonctions, prépositions, 
désinences (flexions) 



 

 

 

Six chiens jouaient dans la cour. 

 

Mon ami a lu ce livre intéressant à son fils. 

 

Je le vois sur la table. 



L. Tesnière 

 

plan sémantique: 

 

MOTS PLEINS                            MOTS VIDES 

 



MOTS PLEINS 

-  représentent directement une idée; 

 

-  ont une valeur nominative indépendante 

 

                cheval,  livre, lire, chaud 

 



MOTS VIDES 

outils grammaticaux; 

précisent la catégorie des mots pleins; 

réglent  les rapports entre eux. 

 

à, le, pour, ton 



L. Tesnière 

 

plan structural (syntaxique): 

 

MOTS CONSTITUTIFS              MOTS SUBSIDIAIRES 

 
 



MOTS CONSTITUTIFS 

autonomes; 

susceptibles d’assurer une fonction; 

capables  de former un noeud. 

 

Il chante cette très jolie chanson 

 

chante 

         

il                               chanson 

                                                 

                                               cette                     jolie 

                                                                    très 



MOTS SUBSIDIAIRES 

ne peuvent pas former des noeuds; 

n’assurent pas une fonction structurale; 

ne sont pas autonomes. 

                                 chante 

         

il                               chanson 

                                                 

                                          cette               jolie 

                                                         très 

 



mots indépendants                 mots dépendants 

mots lexicaux                          mots grammaticaux 

mots pleins                              mots vides    

mots autonomes                      mots-outils 



Mot indépendant  Mot-outil  

1. L + G 

Table = objet +fem+sing  

1.  (L) + G 

Je viens de  (à) Paris   

Cf.   à, de  -  sur,  dans  

2. peut former une 

phrase: 

Nuit.   Partons !  

2.  ne peut pas former 

une phrase.  



 

Les parties du discours 

 



Classification traditionnelle 

 

10 parties du discours 

 

Critères hétéroclytes 

 

substantif   (3 critères)                  préposition (1 critère) 



Critères pour classer les mots: 

 

a) sémantique; 

b) formel (morphologique); 

c) fonctionnel; 

d) distributionnel. 



a) Critère sémantique 
Classification de G. Galichet 
 

2 classes essentielles 
              êtres, substances            procès 
 

2 classes adjointes 
déterminatifs des substances           déterminatifs des procès 

 
   + mots de relation      
   + indices des parties du discours 
    



substance:   le tableau, le chat, le boulanger; 

                       

   la course, le départ  

                      la fièrté, le rouge 

                      le pour, le contre 

 

procès:    travailler, manger, entrer 

        exister, dormir, jaunir 

 

la blancheur  -  blanc   - blanchir 

 

 



b) Critère morphologique 

Classification de F. Fortounatov 

 

Mots 

 

ceux qui se déclinent                       ceux qui se conjuguent 

 

ceux qui restent invariables 



P. Guiraud 

« le mot est une combinaison syntagmatique qui unit dans un 
rapport étroit et nécessaire un radical et un certain nombre 
de morphèmes » 

 

Le substantif = un radical + les morphèmes du genre, du 
nombre, + des déterminants sémi-autonomes (le, ce, mon). 

 

Le verbe = un radical + les morphèmes de la personne, du 
temps, du mode. 



c) Critère fonctionnel 
Classification de J. Kurylowicz 

Le mot  - une unité minimale libre 

 

Les fonctions primaires 

 
Sujet    épithète      prédicat      déterminant du  verbe 

 
Mais: le substantif peut être sujet, COD, COI, CC, attribut. 

          le sujet peut s’exprimer par Substantif, Infinitif, Pronom, 
élement substantivé 



Les fonctions primaires découlent des valeurs lexicales des 
parties du discours. 

 

Les fonctions secondaires sont caractérisées du point de vue 
formel: pour les assumer le mot d’une classe a besoin d’une 
marque formelle. 

 

Substantif après le verbe – COD; 

Substantif après le verbe + préposition – COI; 

Table de bois.      J’aime le bois.   Notre bois est joli. 



d) Critère distributionnel 

La distribution – les environnements typiques des éléments de 
la langue. 

 

Le ....?....  lit le journal. 

 

père, bleu, industriel, garçon, partir, très, professeur 



Classe A (I) -  position après les mots le, un, ce, etc;   

                    -  aptitude à s’adjoindre un adjectif:  

                                chat méchant 

 

Classe B (II) – position entre deux éléments de la classe A: 

                        le garçon ......... une lettre. 

 

Classe C (III) – position après un mot de la classe A: 

                         un livre intéressant; 

                      -  position après le verbe être: il est frileux. 

 

Classe D (IV) – position après un mot de la classe B: 

                          il parle bien. 

                       - position devant un mot de la classe C: 

                         il est très studieux. 

 



Au. Sauvageot 

 

 

 

il                          c’est un homme 

            sort                                                      illustre 

le                                           il                                    son pays 

 

 

revenu,  nouvelle, partie, manque? 



La hiérarchie des parties du discours essentielles 
 
1)                      Nom            Verbe 
 
Adverbe            Adjectif           Adverbe 
 
 
2)                                Verbe 
  
                        Nom                    Adverbe 
 
   Adverbe       Adjectif 



3)                            Nom                   G. Guillaume 

 

         Adjectif                                Verbe 

 

         Adverbe                               Adverbe 

Incidence, f – direction suivant laquelle un corps tombe 
sur un autre, lieu d’application d’un élément A sur un 
élément B. 

Le chat très noir mange lentement.   

Adverbe     Adjectif     Nom     Verbe     Adverbe 

  

 ? 

 



Nom  

 

 

 



Combien y a-t-il de parties du discours? 

 

De 7  à 12 

 

Tous: nom, adjectif, verbe, adverbe, préposition, 
conjonction, interjection 



Divergeances  

 

1)                           Nom de nombre 

   partie du discours à part       adjectif        déterminatif 

 

2)                           Déterminatif 

P du D à part         adjectif         pronom          substantif 

 

3)                            Article 

P du D à part         déterminatif         substantif 

 

4)                           Particules 

P du D à part            adverbe           interjection 



5) Les mots-réflexes (oui, non, bonjour, adieu, bravo, etc) 

-  un groupe des adverbes        

-  mots-phrases (avec les interjections) 

 

6) Adjectifs  - peuvent inclure les déterminatifs 

 

7) Adverbes  - peuvent inclure les prépositions, les mots 
réflexes 



Frontières entre les parties de discours sont instables 



La transposition des parties du discours 
 

Transposition 

 

 

morphologique                          syntaxique 

 

 

dérivation                  conversion 

 

 

blanc - blancheur       dîner, bas           prix plafond                                                                   
     maison de campagne 

             rire bon enfant 


