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Quelle est la nature (classe) du mot écrit entre parenthèses ? 
 
1. (L’)animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.   X   déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
2. L’(animal) ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.  X    nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
3. L’animal (ouvrit) alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.   X   verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
4. L’animal ouvrit (alors) ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.  X    adverbe 
 
5. L’animal ouvrit alors (ses) grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.   X   déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
6. L’animal ouvrit alors ses (grands) yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.  X    adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 

7. L’animal ouvrit alors ses grands (yeux) verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.   X   nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
8. L’animal ouvrit alors ses grands yeux (verts) et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.   X   adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
9. L’animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
(dressa) ses oreilles pointues vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.    X  verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
10. L’animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses (oreilles) pointues vers le ciel bleu. 
A.   X   nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
11. L’animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles (pointues) vers le ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.    X  adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
12. L’animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues (vers) le ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.   X   préposition  
G.        adverbe 
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13. L’animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers (le) ciel bleu. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.   X   déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 
14. L’animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le (ciel) bleu. 
A.   X   nom  
B.        verbe  
C.        adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe 
 

15. L’animal ouvrit alors ses grands yeux verts et 
dressa ses oreilles pointues vers le ciel (bleu). 
A.        nom  
B.        verbe  
C.    X  adjectif  
D.        déterminant  
E.        pronom  
F.        préposition  
G.        adverbe

 
 
 
 


