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Quelle est la nature (classe) du mot écrit entre parenthèses ? 
 
1. (Pourtant), il roulait lentement en voiture, car il 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
2. Pourtant, (il) roulait lentement en voiture, car il 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
3. Pourtant, il (roulait) lentement en voiture, car il 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
4. Pourtant, il roulait (lentement) en voiture, car il 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
5. Pourtant, il roulait lentement (en) voiture, car il 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 

6. Pourtant, il roulait lentement en (voiture), car il 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
7. Pourtant, il roulait lentement en voiture, (car) il 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
8. Pourtant, il roulait lentement en voiture, car (il) 
avait peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
9. Pourtant, il roulait lentement en voiture, car il 
(avait) peur des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 
10. Pourtant, il roulait lentement en voiture, car il 
avait (peur) des accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
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11. Pourtant, il roulait lentement en voiture, car il 
avait peur (des) accidents. 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 
 

12. Pourtant, il roulait lentement en voiture, car il 
avait peur des (accidents). 
A.        nom  
B.        verbe  
C.        adjectif qualificatif  
D.        déterminant  
E.        préposition  
F.        adverbe  
G.        pronom  
H.        conjonction 


