
 

D. La nature des mots.         /20 
 

1. Ecris la nature précise des mots.      /5 points 
Nature précise : Exemples :  Nature précise : Exemples : 

 le, la, les, l’   petit, modeste, intelligent, bleu 
 mon, ton, ta, tes   Lisbonne, Loire, Fabrice, Russie 
 leur, lui, il, les    
 

2. Ecris en-dessous s’il s’agit d’un adverbe ou d’une préposition.  /5 points 
 

Il est venu rapidement me rendre visite à l’hôpital. J’ai beaucoup trop mangé. Tu n’es pas obligé de me croire. 
 
Je voterai pour ce candidat : il me plaît vraiment. Paul est venu par là. Il est assis sur les épaules de son papa. 
 
3. Ecris en-dessous la nature précise des mots soulignés.   /10 points (1 point bonus) 
 
Ils étaient au milieu de la rivière lorsque le moine s’arrêta brusquement : « Avancez, 

bourrique ! » lui cria Robin (des Bois) en l’éperonnant. Mais le moine reniflait, le nez en l’air : « 

Par la grâce de Dieu, dit-il, vous puez pire qu’un blaireau. Ce qu’il vous faudrait, c’est un bon 

bain. » Et sur ces mots, il se pencha subitement en avant et Robin passa par-dessus  sa tête. 
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