
*arrivée : nom féminin 

Analyse grammaticale 
Le nom / le déterminant / le verbe 

 
Analysez les mots soulignés dans le texte suivant. 
 
À notre arrivée, les hommes nous ont accueillis chaleureusement et nous avons parlé avec eux 
pendant un moment. Puis, nous sommes montés à notre chambre et nous nous sommes habillés 
pour aller manger. De notre chambre, on pouvait voir la mer. Au centre du village, certains 
commerces avaient disparu et d’autres étaient nouveaux. Le lendemain, et les jours après, ma 
femme et moi sommes allés à la plage qui était à deux minutes d’où nous logions et nous marchions 
sur le sable. Nous avons fait un joli cadeau aux gentils hommes avant de partir. Nous avons adoré 
passer ces beaux jours ensemble. 
 
Notre : déterminant possessif, féminin, singulier, détermine le nom : arrivée 
 
Arrivée : nom commun, féminin, singulier, complément circonstanciel du verbe : ont accueillis 
 
Hommes : nom commun, masculin, pluriel, sujet du verbe : ont accueillis 
 
Ont accueillis : verbe accueillir, 3e groupe, passé composé, 3e personne du pluriel, sujet : hommes 
 
Mer : nom commun, féminin, singulier, complément direct du verbe : (pouvait) voir 
 
Centre : nom commun, masculin, singulier, complément circonstanciel du verbe : avaient disparu 
 
Village : nom commun, masculin, singulier, complément du nom : centre 
 
Certains : déterminant indéfini, masculin, pluriel, détermine le nom : commerces 
 
Avaient disparu : verbe disparaître, 3e groupe, plus-que-parfait, 3e personne du pluriel, sujet : 
commerces 
 
Etaient : verbe être, 3e groupe, imparfait de l’indicatif, 3e personne du pluriel, sujet : autres 
 
Nouveaux : adjectif qualificatif, masculin, pluriel, attribut du sujet : autres 
 
Sommes allés : verbe aller, 3e groupe, passé composé, 1ère personne du pluriel, sujet : nous 
 
Joli : adjectif qualificatif, masculin, pluriel, se rapporte au nom : cadeau 
 
Passer : verbe passer, 1er groupe, infinitif présent, complément direct du verbe : avons adoré 
 
Ces : déterminant démonstratif, masculin, pluriel, détermine le nom : jours 
 


