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Les mots invariables 



(selon les auteurs de la Nouvelle Grammaire Française) : 

• l’adverbe, qui sert de complément à un verbe, à un adjectif 
ou à un autre adverbe ; 

• la préposition qui établit un rapport de subordination entre 
des mots ou des syntagmes ; 

• la conjonction de subordination, qui établit un rapport de 
subordination entre un mot et une proposition ; 

• la conjonction de coordination qui unit des mots ou 
d’autres éléments de même fonction ; 

• l’introducteur qui sert à introduire un mot, un syntagme ou 
une phrase ; 

• le mot-phrase (dont l’interjection est une espèce) est apte à 
former une phrase à lui seul. 



L’adverbe -  une partie du discours autonome.  

 

Préposition + conjonction  = mots de liaison.  

 

Préposition + conjonction + introducteur = mots-outils.  

 

Mots-outils + les déteminatifs + les pronoms = mots 
grammaticaux.  

 

Adverbe + préposition + conjonction = particules 

(Pottier) 

  



 

 

 

L’adverbe 



• B. Pottier 

 

 

• « Il semble que l’on ait mis dans les grammaires sous la 
rubrique « adverbes » tous les mots dont on ne savait que 
faire. La liste n’en est jamais close et on n’en donne pas de 
définition intégrante ». 



• Les linguistes ont 2 points de vue sur l’adverbe : 

 

 

 

• 1. Adverbe est une partie du discours auxiliaire, avec les 
prépositions, les conjonctions, les interjections. 

 

• 2. Adverbe est une partie du discours autonome. 



• On peut  définir les Adv comme un mot autonome,  

• invariable, subordonné et intransitif. 



• INVARIABLE 
•  mais : l’adverbe TOUT. 
•  Quand il signifie complètement, tout à fait, il ne change pas. Il 

est tout abasourdi, elle est tout abasourdie.  
 

• Quand il est suivi d’un adjectif féminin qui commence par une 
consonne ou par un h aspiré, il s’accorde en genre et en 
nombre avec l’adjectif.  

• Elle est restée toute bête. Elle a les mains toutes sales. Elle 
s’est trouvée toute honteuse. 
 

• Elle est toute fraîche mais la France tout entière. 



• SUBORDONNE 

•  Les adverbes présupposent toujours un terme dont ils sont 
compléments : 

 

• - un verbe (Adv  vient du latin ad verbum, ce qui signifie « près 
du verbe ») :  

• Il s’est défendu courageusement. 

• - un adjectif : Il est peu aimable. 

• - un autre adverbe : Il parle trop vite. 

• - une conjonction : Il sortait juste quand nous entrions.  



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



• Par rapport au substantif l’Adverbe est au troisième ou au 
quatrième niveau :  

 

 

• un très bon élève ; un homme très bien élevé. 

 

• par rapport au verbe il se trouve au deuxième et au troisième 
niveau : 

• Marcher lentement ; marcher très lentement. 



• INTRANSITIF 

• L’adverbe ne régit rien, n’introduit rien.  

• Pourquoi viens-tu ?  Je suis dedans.  

 

 

 

• Mais: l’adverbe  peut devenir régissant (former le noyau d’un 
groupe de mots) : 

•  bien plus, beaucoup d’hommes, indépendamment de ma 
volonté.  



 

 

• Le rôle des adv est de modifier le sens du verbe (mais aussi 
d’un adj, d’un autre adv, d’une conjonction de subordination 
ou même d’une proposition entière). 

• Il court. Il court vite (avec plaisir, mal) 



• -  Incontestablement, vous avez tort : il fallait alerter 
les pompiers au plus vite. 

• -  Comment osez-vous me critiquer ? Je me suis  
rendu là-bas très rapidement et, finalement, j’ai évité 
le pire ! Heureusement, il s’en tirera avec une jambe 
cassée. Mal cassée, certes, mais sa vie n’est en rien 
menacée. Je ne vois vraiment pas ce que les 
pompiers auraient fait de plus. 

• -  Quand même ! Vous avez pris beaucoup de 
risques, il faudra bien l’admettre. 



• -  Incontestablement, vous avez tort : il fallait alerter 
les pompiers au plus vite. 

• -  Comment osez-vous me critiquer ? Je me suis  
rendu là-bas très rapidement et, finalement, j’ai évité 
le pire ! Heureusement, il s’en tirera avec une jambe 
cassée. Mal cassée, certes, mais sa vie n’est en rien 
menacée. Je ne vois vraiment pas ce que les 
pompiers auraient fait de plus. 

• -  Quand même ! Vous avez pris beaucoup de 
risques, il faudra bien l’admettre. 



• D’après leur structure les adverbes peuvent être répartis en 
2 groupes : 

 

• a) les Adverbes à un seul mot : tard, vite, loin, rapidement ; 

 

• b) les Adverbes à structure analytique (les locutions 
adverbiales) : à regret, tout à coup. 



• Les Adv à un seul mot. 

 

• On distingue : 

•  -  des adverbes simples bien, loin, tard,  

• -  des adverbes qui sont décomposables en éléments 
indépendants auprès, bientôt, aussitôt ; 

• -   des adverbes formés sur des adjectifs avec le suffixe   -ment 
joliment, probablement. 



• Doux – douce - doucement 
 
 

• Mais :  vrai – vraiment; aisé – aisément; poli – poliment. 
•     
• Gaîment – gaiement 
•            Assidûment 
• Exception de la règle :  
• gentil -  gentiment; 
•  impuni – impunément (à la manière des décidément, 

passionnément) 
• . 



 

• Certains adverbes sont formés des substantifs : 

• bête – bêtement, diable – diablement,  

• ou des adjectifs indéfinis comme tellement. 

• Orthographe spéciale : notamment, précipitamment 



• Les adverbes à structure analytique (locutions adverbiales)  

• sont formés sur des parties du discours indépendantes 
(substantif, adjectif, noms de nombre, adverbe) à l’aide des 
prépositions. 

• A regret, petit à petit, peu à peu, tout à coup, avec tristesse, à 
trois, tout de suite, d’arrache-pied. 



•  des modèles de formation des adverbes 

 

•   de façon (de manière) + adj. 

• D’une façon aimable = aimablement 

 

 

• A pas, à coup, à voix + adj   

• boire à grands coups,  

 

•  à la + adj    

•     à la française 



 

 

 

• Cf : avec émotion -  взволнованно,  

•            à pied –  пешком,  

•        avec lenteur – мeдленно  



• A la différence des autres parties du discours l’adverbe n’est 
caractérisé par aucune catégorie grammaticale 
(morphologique).  

• Seuls les adverbes qualificatifs possèdent le degré de 
comparaison, qui est rendu par les moyens analytiques, 
l’adverbe reste invariable. 

 

• Il travaille bien, elle travaille moins bien,  

• Je l’ai fait moins bien que lui. 

• Il travaille aussi longtemps que moi 

• C’est plus loin.   



• quelques adverbes ont des formes synthétiques  

 

 beaucoup  

plus 

peu  

moins  

bien   

mieux 

 mal   

pis 



 

• adverbe possède des degrés d’intensité : 

 

• Tout près, si loin, très facilement ( on ajoute un autre 
adverbe) 

• Vraiment faux, absolument impossible, etc 



• La classification des adverbes d’après le sens. 

 

1. les Adverbes d’une caractéristique interne de 
l’action. 

2. les Adverbes d’une caractéristique externe de 

l’action. 

3. Les Adverbes modaux 

 



• les Adverbes d’une caractéristique interne de l’action.  

 

• a) les adverbes qualificatifs  ou de manière.  

• La dominante est l’adv « comment ? » 

• -   bien, mal, vite,  

• - beaucoup d’adverbes en –ment: lentement, faiblement; 

• - des adverbes à formation analytique à volonté, peu à peu, 
de plus en plus. 

• - les adverbes italiens employés comme termes de 
musique: allegro, piano, adagio. 



• b) les adverbes de quantité ou d’intensité.  

• Ce sont les adverbes qui tout en modifiant le sens du verbe, 
de l’adjectif ou de l’adverbe répondent à la question 
combien ? comment ? 

• - assez, aussi, beaucoup, trop; 

• -ment extrêmement, absolument; 

• - à gros sanglots, à pleins poumons, à tue-tête; 

• -  adverbes d’aspect : soudain, souvent, longuement, plusieurs 
fois, avec soin, etc. 



• c) Adverbes de négation 

 

• Ne 

• Pas 

• Guère 

• Goutte 

• Point 

• Rien 

• Personne 

• Plus  

• Jamais 

• En rien, pour rien au monde, absolument 
personne 



• 2. les adverbes de la caractéristique externe de l’action.  

• Les adverbes déïctiques ou anaphoriques.  

 

• Ces adverbes désignent les conditions extérieures du 
déroulement du procès : le lieu, le temps, la cause, le but. 



a) les adverbes de lieu : 

• adverbes simples: ici, là, dehors, dedans, autour, près, 
devant, nulle part, où 

• locutions adverbiales : en arrière, quelque part, là-bas, ci-
contre 

• Certains adverbes coïncident avec les prépositions avant, 
devant, contre. Mais leur distribution est différente. 

 

• cf : après la guerre, avant la révolution. 

•   Il est impossible de savoir avant. Il viendra après. 

 

• La signification des adverbes de lieu est généralisée dans les 
adverbes interrogatifs où et d’où ? 



• b) adverbes de temps.  

• On les divise en 2 sous-groupes :  

1. les adverbes qui indiquent l’antériorité, la postériorité, la 
simultanéité par rapport au moment présent : hier, 
récemment, autrefois, demain, prochainement, désormais, 
après, bientôt, ensuite, puis, aujourd’hui, actuellement, en 
ce moment.  

 

2. les adverbes qui indiquent l’antériorité, la postériorité, la 
simultanéité par rapport  à un autre moment. Auparavant, 
le lendemain, ultérieurement, ensuite, depuis, aussitôt,  à ce 
moment. 



• 3. les adverbes modaux,  

• ou les adverbes de précision et de liaison.  

 

• Leur valeur – appréciation du fait par le sujet parlant. Ces 
adverbes peuvent caractériser non seulement un procès 
isolé, mais aussi l’énonciation tout entière. 



 

• Les adverbes de liaison servent à désigner les rapports 
logiques entre les actions : par conséquent, pourtant, 
d’ailleurs, aussi, en tout cas. 

 

• Les adverbes interrogatifs : comment, pourquoi, où, combien, 
quand, locutions adverbiales n’est-ce pas ? est-ce que ? 



Certains adverbes interrogatifs peuvent devenir exclamatifs 

 

 Combien je le regrette ! Comme c’est dommage ! Comment ! Tu 
es encore là ? 

-M’accompagnerez-vous ?  - Et comment !  

Que tu es bête ! 



• Place des adverbes 

 

• . 

a) avec un adjectif ou un adverbe, l’adverbe se place avant.  

• Une personne très douce, toujours souriante. Elle court 
auusi vite que son frère.  

b) En général l’adverbe se place après le verbe. Mais si le 
verbe est à la forme composée beaucoup d’adverbes se 
mettent après l’auxiliaire :  

• Il répond clairement. Elle a clairement répondu. 



 

 

• Pour insister sur la nuance, pour renforcer on peut recourir à 
deux adverbes.  

• Cf : Tu es trop bête. Tu es vraiment trop bête.  

 

• Cette robe est trop courte. Cette robe est beaucoup trop 
courte. 



• La fonction syntaxique des adverbes est : 

 

 

•  1. complément circonstantiel (toujours avec le verbe – la 
fonction primaire) travailler bien, lire beaucoup, arriver ici.  

 

• 2) complément attributif auprès du nom : les gens d’ici, le 
monde de demain.  

 

• 3) sujet (les adverbes quantitatifs) Beaucoup sont venus.  

 

• 4) lien entre les phrases : il l’a fait, effectivement, cinq ans 
plus tard. 



 

La préposition 



               
Préposition - une partie du discours auxiliaire invariable qui ne 

s’emploie qu’à l’intérieur de la proposition simple où elle sert 
à marquer la dépendance grammaticale d’un terme (régi) à un 
autre terme (régissant). 

 

Le fils de mon voisin portera ça chez toi. 



Forme 

Prépositions   

 

simples                          composées (locutions prépositives):  

 

• a) les plus anciennes : à, après, avant, avec, chez, contre, 
dans, de, dès, en, entre, hors, malgré, outre, parmi, par, 
pour, sans, selon, sous, sur, vers. 

• b) prépositions qui étaient formées des adjectifs (plein, sauf) 
ou des participes passés (excepté, vu, y compris, passé). 

Il avait des papiers plein les mains. Passé l’heure, je n’attendrai 
plus. Vu sa maladresse, il n’a pas su s’y prendre. On les a tous 
vus, y compris les enfants. 



Les prépositions composées sont très variées quant à leur 

structure. La plupart  d’entre elles comportent des 
prépositions simples à, en et de et le substantif avec ou sans 
article. 

 

A force de, faute de, à la suite de, par rapport à,  

en raison de, au lieu de, grâce à, etc... 



 

Classe ouverte 

 

les substantifs côté et question. 

 

C’est un type régulier question argent.   

Côté famille, tout va bien.  

Je lui ai tout raconté histoire de rire. 



Contenu 

 

Les prépositions  sont des mots grammaticaux; 

elles possèdent avant tout une valeur grammaticale. 

 

 Elle consiste à indiquer des rapports subordinatifs entre deux 

termes. 



la valeur lexicale.  

 le livre se trouve sur / sous / dans la table. 

 

• elle est beaucoup plus abstraite et plus généralisée.  

• elle est relative (ou relationnelle). La valeur lexicale oppose 
les unes prépositions aux autres. 

 

• Le degré d’abstraction de leur sens lexical est différent.  

•  à côté de, sous, au-dessus  

• avec, pour,  

•  à, de, en. 



 

  Prépositions vides ou écrasées.  

une espèce d’outil grammatical: à et de.  

 

verbe personnel + infinitif : oublier de prévenir, réussir à entrer 

 

 venir à / venir de. 

Il parle à Marie / Il parle de Marie. 



Les principales significations des prépositions: 

 

• le lieu : en, dans, chez, vers, jusqu’à ... 

• le temps : à, de, vers, pour, pendant, avant, depuis... 

• la cause : à cause de, grâce à, vu... 

• la manière : à, de, par, avec, sans ... 

• le but : pour, à... 

• l’ordre, le rang : après, devant, au-dessus, derrière... 

• l’appartenance : de, à... 

• l’opposition : contre, malgré... 



Place. 

 

La préposition se place devant son régime. 

La porte de la maison est fermée après six heures. 

 

 

Exception : durant dans la langue littéraire.  

           Et cela cinq années durant. 

 

Parfois, on peut intercaler d’autres éléments dans certaines 
locutions prépositives : avant même d’avoir examiné sa 
toilette. 



 

La Conjonction 



Conjonctions 

 

Simples                                     Composées 

 

et, mais, si, que, quand               alors que, du moment que, 

                                                     si bien que 

 

                                                    ni...ni, tantôt...tantôt, 

                                                    non seulement...mais 

 

                              conjonctions à signifiant discontinu, 

                              расчлененные союзы 



 

 

Conjonctions 

 

de coordination                de subordination 



Les conjonctions de coordination se placent entre des éléments 
de même fonction qu’elles unissent, ou parfois devant chacun 
de ces éléments. 

J’ai faim et soif.    Je n’ai ni faim, ni soif. 

 

Ce sont : et, ni, ou, mais, car, or. + c’est-à-dire, soit,  à savoir, etc  

  



Les conjonctions de subordination servent à unir deux éléments 
de fonctions différentes, dont l’un est une proposition. 

 

 

Ce sont : parce que, bien que, dès que, de peur que, à condition 
que, ainsi que ... 



La valeur grammaticale des conjonctions:  indiquer un lien 
syntaxique. 

 

La valeur lexicale est une valeur relative.  

 

Les principales significations sont: 

- le temps avant que, pendant que, 

-  la cause puisque, parce que,  

- la condition si, au cas où.  

- le but  pour que, afin que. 



Formation  

 

Conjonctions de coordination: la réunion des conjonctions 
simples avec les adverbes, les particules, les mots modaux : et 
puis, et alors, et ensuite.  

 

Conjonctions de subordination: la réunion de conjonction que 
avec les substantifs ou les adverbes : chaque fois que, le 
temps que, des fois que, surtout que, même que. 



QUE 

 

Je vois que tu es malade. 

conjonction de subordination 

Je n’ai pas encore lu le livre que je t’ai emprunté.  

pronom relatif 

Que voulez-vous ?  

pronom interrogatif  

Que je t’aime ! Que la vie est belle!  

adverbe de quantité 



Texte 

 

« mots de liaison », où connecteurs.  

 

 

 Ces mots servent à relier les termes d’une proposition, plusieurs 
propositions ou les parties du texte ;  ils expriment des valeurs 
logiques différentes : additive, consécutive, concessive, 
causale, comparative. 



On distingue 4 types de mots de liaison :  

 

- adverbes et locutions adverbiales (d’abord, enfin, pourtant, 
au contraire),  

- conjonctions et locutions conjonctives de subordination 
(parce que, bien que, à condition que), 

- conjonctions de coordination (mais, ou, et, donc, car),  

- prépositions et locutions prépositionnelles (sans, grâce à,  à 
cause de, malgré).  

 

+ de nombreux verbes, noms et adjectifs pouvant aussi servir 
d’articulateurs logiques (il en découle que, cela a pour effet... 
la cause en est ). 



 

L’Introducteur 



                        INTRODUCTEUR 

 

 

 

C’est un mot invariable qui sert à introduire un mot, un 
syntagme, une phrase. 

Voici votre journal.  Voici qu’il revient ; 

 

Il se distingue de la préposition ou de la conjonction en ceci qu’il 
ne sert pas à unir. 



Ce sont :  

- est-ce que (introduit la phrase interrogative) ;  

- voici et voilà, dire que (introduit une phrase pour marquer 
l’étonnement ou un sentiment analogue) 

- à dans les appels :  

                au secours ! au feu ! à bas le fascisme ! 

- c’est « présentatif » et  c’est ... que/qui servant à la mise en 
relief.  

 

C’est le facteur.  

C’est le facteur qui l’a apporté.  

C’est ici que l’accident s’est produit. 



 

-  Il y a « présentatif »  introduit un nom ou un syntagme 
nominal, un pronom parfois une proposition. 

Il n’y a personne. Il y a une dame qui veut vous voir.  

 

 

- Soit introduit un syntagme nominal pour exprimer une 
hypothèse ou un exemple dans une argumentation. 

       Soit les propositions : il a de l’argent, il peut tout. 

                      Soit deux triangles. 

- Vive introduit un syntagme nominal, parfois un pronom, dans 
un cri d’exaltation : Vive les vacances ! 



LE MOT-PHRASE 

 

Terme des auteurs de la Nouvelle Grammaire Française 

 

C’est un mot invariable qui sert ordinairement à lui seul de 
phrase. Merci. Bonjour. Bravo ! Zut ! 

 

On peut parler aussi des locutions phrases : Au revoir. A la bonne 
heure !  

Les mots-phrases peuvent être accompagnés d’un complément : 
Bravo pour votre réussite ! Merci beaucoup d’être venu. 



On distingue trois espèces de mots-phrases selon leur rôle dans 
la communication. 

 

a) Le mot-phrase objectif est destiné à un intelocuteur, soit pour 
établir une communication avec lui (allô), soit pour lui faire un 
message, acquiescement (oui), dénégation (non), salutation 
(bonjour), ordre (stop), félicitation (bravo), etc. 

 

Ce sont :  

Adieu. Amen. Chut! Hello! Hep ! Hosanna ! Hourra ! O.K., Psstt ! 
S.O.S. Vivat! Si. Soit. 

+ des locutions : tant pis, à quoi bon ? tant mieux .  



b) le mot-phrase subjectif ou l’interjection. C’est l’expression 
comme irrésistible d’une sensation ou d’un sentiment 
(tristesse, joie, etc).  

Ce sont : Ah ! Aïe ! Chic ! Hein ! Hélas ! Merde ! Miam miam! 
Mince! Oh! Ouf! Pouah! Zut! Flûte! Brr!  

 

 

+ les invocations et les jurons, souvent vides de toute 
signification précise : Dame, Pardi ! Tonnerre ! Nom d’un 
chien !  



c) le mot-phrase suggestif, utilisé par un observateur pour 
rendre, par imitation approximative, un bruit, parfois un 
mouvement. (bande dessinée) 

 

Ce sont : Paf ! Crac ! Boum ! Coucou ! 

On les appelle aussi des onomatopées. Dans certains manuels 
on les met dans la classe des interjections. 

 

Aïe – Ouille ouille ouille. 



exercices 

 

Les interjections. Quels sentiments où quels bruits sont exprimés 
par les onomatopées ou les interjections suivantes? Entraînez-
vous à les prononcer avec une intonation convenable. 

 

 

   - Bof! - Plouf! - Hein? - Pouah! - Toc! toc! - Chut! - Pif! Paf! - Pst! 
- Hep! - Mince! - Zut! - Flûte! - Chic! - Chouette! - Hélas! - 

Ouais! - Vlan! - La vache! - Hourra! - Pan! - Coucou! - Ouf! 


