Classe des mots exercice no 2

Indiquez à quelle classe appartiennent les mots soulignés dans le texte suivant.

Conseils de jardinier
Pour le jardinier paresseux, il est avantageux d’avoir une serre dans sa cour
arrière. En plus de réduire la fréquence de l’arrosage, cet abri limite le désherbage de
chaque pousse de mauvaises herbes qui risque de bloquer la croissance de tous vos
légumes préférés. Votre travail sera donc simplifié. Vous pourrez profiter des chauds
rayons de soleil pour cultiver des fruits tropicaux comme les ananas ou les cantaloups si
vous les appréciez. Vous n’aurez qu’à leur offrir un peu d’eau et un peu d’amour pour
obtenir une récolte succulente qui fera le plaisir de toute la famille.

1. conseils : ____________________

10. travail :_____________________

2. paresseux : __________________

11. tropicaux : __________________

3. cour : ______________________

12. vous : ______________________

4. abri : _______________________

13. les : ________________________

5. de : ________________________

14. à : _________________________

6. limite : _____________________

15. leur : _______________________

7. risque : _____________________

16. récolte : _____________________

8. tous : _______________________

17. qui : ________________________

9. préférés : ____________________

18. toute : ______________________

Corrigé

Classe des mots exercice no 2

Donnez la classe des mots surlignés dans le texte suivant.

Conseils de jardinier
Pour le jardinier paresseux, il est avantageux d’avoir une serre dans sa cour. En
plus de réduire la fréquence de l’arrosage, cet abri limite le désherbage de chaque pousse
qui risque de bloquer la croissance de tous vos légumes préférés. Votre travail sera donc
simplifié. Vous pourrez profiter des chauds rayons de soleil pour cultiver des fruits
tropicaux comme les ananas ou les cantaloups si vous les appréciez. Vous n’aurez qu’à
leur offrir un peu d’eau et un peu d’amour pour obtenir une récolte succulente qui fera le
plaisir de toute la famille.

1. conseils : nom

10. travail : nom

2. paresseux : adjectif

11. tropicaux : adjectif

3. cour : nom

12. vous : pronom

4. abri : nom

13. les : pronom

5. de : préposition

14. à : préposition

6. limite : verbe

15. leur : pronom

7. risque : verbe

16. récolte : nom

8. tous : déterminant

17. qui : pronom

9. préférés : adjectif/participe adjectif

18. toute : déterminant

