
Les mots invariables 
	

1. Observe bien le texte suivant. Les mots soulignés sont 
tous des mots invariables. Ils n’ont donc ni genre ni 
nombre. On doit les orthographier toujours de la même 
façon. 
 

Souvent, les gens achètent une bicyclette neuve parce que la leur 
est devenue trop petite, elle n’est pas assez performante ou elle est 
simplement démodée. 
 
Tu as surement un vélo bien à toi. Tes amis, tes frères et sœurs 
aussi.  
 
Rouler à bicyclette est une activité très amusante. Il faut toutefois 
pratiquer ce sport en étant toujours prudent. Il est important de bien 
suivre les règles de sécurité. 
 
Entretiens bien ton vélo et il te durera très longtemps. 

Les mots invariables peuvent être des adverbes, des 
prépositions ou des conjonctions.  Ce sont des mots qui 
n’ont ni genre ni nombre. Ils ne s’accordent pas. Ils 
s’écrivent donc toujours de la même façon. Ils sont très 
utiles quand nous écrivons. En quatrième année, il n’est 
pas nécessaire que tu les identifies par leur nom. Cet 
apprentissage se fera plus tard. Toutefois, il est important 
que tu saches qu’ils existent dans une phrase ou dans un 
texte et que tu en prennes connaissance. 
 



À ton tour maintenant. Voici une banque de mots 
invariables. Tu dois en choisir un pour compléter les phrases. 
ATTENTION! Tu ne dois utiliser qu’une fois chaque mot. 
 

	

	
J’ai ___________________________ hâte de retourner  
 
___________________________ l’école! Je pourrai  
 
___________________________ revoir mes amis. Je m’ennuie  
 
___________________________ d’eux.  Je ___________________________ sais 
 
 ___________________________ ___________________________ ce sera 
 
___________________________ , ___________________________  je l’espère  
 
___________________________ . ___________________________ , je me plierai 
 
aux recommandations ___________________________  je continuerai 
 
___________________________ ___________________________  
 
___________________________ ___________________________  faire mon  
 
travail. 
 
                                         BONNE CHANCE!!! 
       

et – très – vraiment – à – tellement – si – ne pas  – 
bientôt – enfin -  bien – à – mais – beaucoup – 
toutefois – encore 

	



À ton tour maintenant. Voici une banque de mots 
invariables. Tu dois en choisir un pour compléter les phrases. 
ATTENTION! Tu ne dois utiliser qu’une fois chaque mot. 
 

	

	
J’ai vraiment ou tellement hâte de retourner  
 
à l’école! Je pourrai  
 
enfin revoir mes amis. Je m’ennuie  
 
tellement ou vraiment d’eux. Je  
 
ne sais pas 
 
si ce sera bientôt,  
 
mais je l’espère beaucoup.  
 
Toutefois, je me plierai aux recommandations  
 
et je continuerai encore à très 
 
bien faire mon travail. 
 
                                         BONNE CHANCE!!! 
       

et – très – vraiment – à – tellement – si – ne pas –  
bientôt - enfin –  bien – à – mais – beaucoup – 
toutefois – encore 

	



* DÉFI, si tu le souhaites * 
 

Souligne tous les mots invariables dans les phrases. N’oublie 
pas! Un mot invariable n’a ni genre ni nombre et s’écrit donc 
toujours pareil, peu importe la phrase ou le contexte. Tu as 27 
mots invariables à trouver. J 

 
a) Raphaëlle et Léa parlent souvent de leurs bonnes actions 

écologiques pendant les récréations. (4) 

 

b) Transporte toujours ton instrument de musique dans son étui. (3) 

 

c) Depuis le dernier concert de Léonard, on le reconnait partout. (3) 

 

d) Voici des gens charmants. Ils apprécient les instruments à cordes. 

Ils aiment particulièrement le violon et la contrebasse. (4) 

 

e) Papa et maman ont beaucoup inverti ces deux dernières années. 

Ils ont acheté des panneaux solaires pour le toit du garage et un 

système de récupération des eaux. Il permet d’arroser facilement 

notre très grand potager. (8) 

 

f) Mes parents ont beaucoup recyclé ces deux dernières années. (1) 

 

g) Le vélo ne pollue pas, car il fonctionne à l’énergie musculaire. (4) 

 
BONNE CHANCE!!! 

  



* DÉFI, si tu le souhaites * 
 
Souligne tous les mots invariables dans les phrases. N’oublie 
pas! Un mot invariable n’a ni genre ni nombre et s’écrit donc 
toujours pareil, peu importe la phrase ou le contexte. Tu as 27 
mots invariables à trouver. J 

 
a) Raphaëlle et Léa parlent souvent de leurs bonnes actions 

écologiques pendant les récréations. (4) 

 

b) Transporte toujours ton instrument de musique dans son étui. (3) 

 

c) Depuis le dernier concert de Léonard, on le reconnait partout. (3) 

 

d) Voici des gens charmants. Ils apprécient les instruments à cordes. 

Ils aiment particulièrement le violon et la contrebasse. (4) 

 

e) Papa et maman ont beaucoup inverti ces deux dernières années. 

Ils ont acheté des panneaux solaires pour le toit du garage et un 

système de récupération des eaux. Il permet d’arroser facilement 

notre très grand potager. (8) 

 

f) Mes parents ont beaucoup recyclé ces deux dernières années. (1) 

 

g) Le vélo ne pollue pas, car il fonctionne à l’énergie musculaire. (4) 

 
BONNE CHANCE!!! 

  


