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G 1 
La phrase 

 

 Ordre et sens  

La phrase est une suite de mots qui a un sens. 

 

 Exemples :  Voiture le la garagiste répare  Ce n’est pas une phrase ! 

                      Le garagiste répare la voiture . C’est une phrase ! 

 

 

 Majuscule et Point  

Une phrase commence par une majuscule et se termine par un  

point (  .   !    ?  ). 

 

Exemple:  Où allez-vous installer votre ordinateur ?  

 
 2 sortes de phrases: 

 Les phrases verbales : elles comportent au moins un verbe conjugué.  

         Exemple:  Pierre entend la sonnerie.  

 

 Les phrases non verbales : Il n’y a pas de verbe conjugué.  

Elles sont surtout utilisées dans les titres ou les exclamations. 

         Exemples:  Voici les enfants.     Quelle fraîcheur !    Stop !  

 



 

G 2 
Le verbe 

 

 

Pour  mettre un verbe  

à l’infinitif je dis : 
Il faut… 

C’est amusant de ... 

Il est en train de … 

le verbe  

 Le verbe est le centre de la phrase. La plupart des phrases comportent 

un ou plusieurs verbes.  

Un verbe est un mot qui exprime une action réalisée ou subie par le sujet, 

ou un état dans lequel se trouve le sujet. 

Exemples :  

Les enfants dansent  verbe « danser » : c’est l’action de danser.  

Je suis curieux  verbe « être » : c’est le fait d’être (c’est un état) 

 

 Le verbe  peut changer de forme : 

- selon le sujet :          Pierre joue. / Les enfants jouent. 

- selon le temps         Aujourd’hui, je chante. / Demain, je chanterai . 

 

L’infinitif du verbe  
 

 Quand un verbe n’est pas conjugué, on dit qu’il est à l’infinitif. 

 Exemples : calmer, grandir, connaître, avoir, être. 

 

 Dans un dictionnaire, les verbes sont toujours à l’infinitif.  

     Pour trouver l’infinitif, demande-toi de quelle action il s’agit.   

          

        Exemple :  

  La maîtresse écrit au tableau.  

 « écrit » est le verbe.  
 

 Pour trouver l’infinitif, je dis : 

Il faut…. : ECRIRE        

C’est amusant d’ ….. :  ECRIRE      

Elle est en train d’ …. : ECRIRE 



 

G 3 
Le  sujet 

 
 Comme le verbe, le sujet est indispensable dans la phrase, on ne peut pas le suppri-

mer. Il désigne la personne ou l'objet dont on parle dans la phrase. Le sujet est formé 

par un ou plusieurs mots. 
 

Exemples : Le gros chien aboie. Il téléphone à son ami. Henri semble malade. 
     sujet    sujet          sujet 
 

 Pour trouver le sujet d’un verbe, on peut répondre à la question : 

 « Qui est-ce qui + verbe ? » ou « Qu’est-ce qui + verbe ? »  
 

Exemple : Mathieu surfe sur Internet.      « Qui est-ce qui surfe ? »  
 

Le groupe sujet peut être alors être encadré avec la réponse:  « c’est….qui » ou « ce 

sont…qui »   
 

Exemple : « C’est Mathieu qui surfe ». 
                                       sujet 

 

 Le sujet d’un verbe peut être : 
 

 - un GN (groupe nominal : déterminant + nom)   Les élèves jouent du piano. 
 

 - un nom propre (Paul, Paris…) Marion donne à manger aux poissons rouges. 
 

 - un pronom (je, tu, nous, certains, …)  Après-demain, nous prendrons le train. 
 

 - un verbe à l’infinitif   Exemple : Tricher n’est pas permis. 

 

 

sujet 
On peut le  

remplacer par … 
 

masculin singulier  

féminin singulier 

masculin pluriel 

féminin pluriel 

… et moi 

… et toi 

c’est moi qui 

c’est toi qui  

il 

elle 

ils  

elles 

nous 

vous 

je 

tu 





 

G 4 Les types et formes de phrase 

 

Chacun des quatre types de phrases (déclarative, interrogative, impérative, 

exclamative) peut s’écrire à la forme affirmative ou à la forme négative. 

Il existe 4 types de phrases : déclarative, interrogative, exclamative et  

impérative (injonctive). 

Il existe 2 formes de phrases: affirmative et négative. 
 

 
Phrase 

DÉCLARATIVE 

Phrase  

INTERROGATIVE 

Phrase 

EXCLAMATIVE 

Phrase 

IMPÉRATIVE 

Ponctuation 
Point 

(  .  ) 

Point  

d’interrogation 

( ? ) 

Point  

d’exclamation 

( ! ) 

Point 

(  .  ) 
ou point  

d’exclamation 

( ! ) 

Usage 

Raconter, 

Expliquer 

Donner une  

information ou 

son avis 

Poser une  

question 

S’exclamer, 

donner un  

sentiment 

(colère, joie,  

surprise…) 

Donner  

un ordre, 

un conseil 

un interdit 

Exemples 

Les élèves 

jouent dans la 

cour.  

 

Je n’aime pas 

les salsifis.  

Connais-tu ce 

chanteur ?  

 

Est-ce que tu 

veux un  

bonbon ?  

Comme ce  

gâteau est  bon !  

 

Au feu !  

Ecris  

rapidement.  

 

Ne marche pas 

sur la pelouse !  

 Forme affirmative Forme négative 

Phrase déclarative  Il  mange.  Il  ne mange pas.  

Phrase interrogative  Mange-t-il ?  Ne mange-t-il  pas ?  

Phrase impérative  Mange !  Ne mange pas !  

Phrase exclamative  Que le temps est beau !  
Que le temps n’est pas 

beau !  



 

G 5 
La phrase interrogative 

 

 La phrase interrogative est une phrase qui pose une question, qui sert à 

demander quelque chose à quelqu’un. Elle se termine toujours par un 

point d’interrogation  ?.  
 

 Tu peux poser une question de plusieurs manières. 
 

 en plaçant le sujet après le verbe. 

Exemple :  Nous pouvons jouer.    Pouvons-nous  jouer ?  

 

 en rajoutant « est-ce que » 

Exemple :  Tu joues avec moi.   Est-ce que tu joues avec moi ? 

 

 en utilisant un petit mot interrogatif: qui, que, quoi, quand, com-

ment, pourquoi, lequel, où, ….  
 

Qui a vu ma sœur ? Comment  es-tu venu ? Combien  de chats as-tu ?  

Que cherches-tu? Quand viendras-tu? Quelle heure est-il? Où vas-tu? 

 

 en ajoutant un point d'interrogation seulement. 

Exemple : Tu joues avec moi.    Tu joues avec moi ? 

 

 autre manière : en ajoutant les pronoms "il (s)" ou "elle (s)". 

Exemple :  Tes amis viendront.   Tes amis viendront-ils ? 



 

La phrase exclamative 

 

G 6 

 

 La phrase exclamative permet d’exprimer un sentiment : la joie, la 

colère, la surprise …  Elle se termine toujours par un point  

    d’exclamation : ! 
 

Exemples  : Ce livre est passionnant ! 

       Que tu es lent !  

       Comme ce chien semble triste !  
 

 On peut construire la phrase exclamative de différentes manières : 

 

 Avec les adverbes « comme » et « que » 

Exemple :  Comme  elle est jolie !  

          Que vous avez de grandes dents !  
 

 Avec un déterminant exclamatif: quel, quelle, quels, quelles 

Exemples  : Quel bel animal !  

        Quelle  belle vue !  
 

 A l’oral, en ajoutant simplement un point d’exclamation et en 

montant la voix à la fin de la phrase : 

Exemple  :  Il dit : «  Des chiens nous poursuivent ! » 

 

 Attention ! 

Ne confonds pas la phrase exclamative avec la phrase impérative 

terminée par un point d’exclamation. 

Exemple  :  Viens ici !  

       → phrase à l’impératif  



 

G 7 
La phrase négative 

 

Pour indiquer une négation, on utilise souvent les mots:  

ne … pas  ou  n’ … pas   
 

mais parfois d’autres mots comme : 

ne...jamais, ne ...aucun, aucune,  

ne...personne, ne...plus, ne...rien, ne...ni...ni...  

 

 Phrases négatives :  
 

Jean n’est pas arrivé. 

Elle ne mange plus . 

Ils ne viennent jamais nous voir à 

Noël. 

Je n’ai vu personne. 

Il n’y a rien au grenier. 

Aucun  enfant ne  porte de bonnet. 

  Phrases affirmatives :  
 

Jean est arrivé. 

Elle mange encore. 

Ils viennent toujours nous voir à 

Noël. 

J’ai vu quelqu’un. 

Il y a quelque chose au grenier.  

Tous les enfants portent des bonnets. 

 

 

 

 

J’aime le football et le rugby. Je n’aime ni le football ni le rugby. 





 

G 8 
Le nom 

 

 

 

 Il existe deux catégories de nom :  

  - les noms propres 

   - les noms communs. 

 
Le nom commun 

 

 Il désigne des personnes, des animaux, des objets, des choses, des 

lieux, des éléments de la nature, des qualités, des évènements, des  

sentiments, des activités. 

Exemples  :  amie, médecin, chien, papier, rivière, mensonge, travail ….  
 

 On met un déterminant devant le nom commun : le, la, l’, un, des… 

 

 

 

Le déterminant détermine le genre (masculin/féminin) et le nombre 

(singulier/pluriel) du nom commun.  

Ex. : un lion—une fille – le sac – les ballons 

 

 

Le nom propre 
 

 Les noms propres s'écrivent toujours avec une majuscule et ils sont  

invariables (ils ne changent jamais). 
 

 Le nom propre est un nom qui désigne le nom et le prénom d’une per-

sonne ( Jules César…), une ville (Paris, Lyon…), un pays (France, Italie, 

Allemagne…), une planète ( Terre, Vénus, Saturne, Lune…) ... 



 

G 9 

 

Des déterminants 

 Rappel  : Les noms communs sont précédés d'un petit mot qui les  

   précise : ce sont les déterminants. 
  

 Le déterminant donne des renseignements sur le nom :  

le genre (masculin/féminin),  le nombre (singulier/pluriel) … 
 

 Les articles : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Les déterminants possessifs :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Les déterminants démonstratifs :  

 

 

 

 

 

 Les déterminants interrogatifs/exclamatifs :  
 

SINGULIER 
PLURIEL 

masc. fém. 

mon 

ton 

son 

ma 

ta 

sa 

mes 

tes 

ses 

notre 

votre 

leur 

nos 

vos 

leurs 

 SINGULIER PLURIEL 

masculin quel quels 

féminin quelle quelles 

SINGULIER 
PLURIEL 

masculin féminin 

ce /cet cette ces 

singulier  pluriel  

masculin féminin  

Articles définis le / l’ la /  l’ les 

Articles indéfinis un une des 

Articles définis 

contractés  

au   aux 

du  des 



 

G 10 
L’adjectif qualificatif 

 

 

 Rôle de l’adjectif qualificatif:  

L’adjectif qualificatif donne des précisions, des renseignements, des informa-

tions sur le nom qu’il accompagne. Il dit comment est ce nom. 
 

Une balle rouge … Comment est la balle  ? Elle est rouge. 

Un chat adorable  … Comment est le chat  ? Il est adorable . 

 

 

 

 Les accords :  
L’adjectif comme le déterminant s’accordent avec le nom :  

masculin ou féminin (genre ) et singulier ou pluriel (nombre) . 
 

 

     Si le nom est masculin singulier, l’adjectif est masculin singulier.  

Exemple  :  un grand  cartable 
 

   Si le nom est féminin singulier, l’adjectif est féminin singulier. 

Exemple  :  une grande  trousse 
 

   Si le nom est masculin pluriel, l’adjectif est masculin pluriel. 

Exemple  :  des beaux  tableaux 

 Si le nom est féminin pluriel, l’adjectif est féminin pluriel. 

Exemple  :  de belles  peintures  

 

 



 

G 11 
Adjectif:  épithète  ou  attribut  ? 

 
La fonction de l’adjectif qualificatif  

 

Dans une phrase, l’adjectif qualificatif peut être épithète ou attribut. 
 

 épithète : 

L’adjectif qualificatif est épithète lorsqu’il est placé à côté du nom. Il fait 

partie du Groupe Nominal (GN), mais il peut être supprimé. 

Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il accompagne. 

 

Exemples  : Nous  avons mangé une délicieuse pizza. 

Il achètera une voiture  neuve.   

     Adj qual. 

         épithète 
 

 attribut : 

L’adjectif qualificatif est attribut du sujet lorsqu’il est séparé du nom par un 

verbe d’état. Il donne des renseignements sur le sujet. Il ne peut pas être 

supprimé, ni déplacé. 

 

Exemples  : Ce collier est magnifique . Sa  voiture semble neuve.  
     

 

Rappel verbes d’état : être, devenir, sembler, rester, avoir l 'air, demeu-

rer, paraître, ressembler à, incarner, se montrer, passer pour, s’avérer   



 

G 12 
Le complément du nom 

  

 

Dans un Groupe Nominal ( GN) , le nom a très souvent besoin d’être ac-

compagné d’une information supplémentaire qui fournit des précisions. 

Cette information supplémentaire mais facultative peut-être apportée: 

 

 par un adjectif qualificatif  

Ex: La voiture bleue est à mon oncle. 

    Adjectif 

 

 par un complément du nom. 

Ex: Papa répare le vélo de mon frère.   

                              Complément du nom 
 

 Complément du nom.  
 
 

Le complément du nom (CDN) peut-être : 

 Un autre nom : ce livre pour enfants ... 

 Un groupe nominal (GN) : les jours de grande chaleur ... 

 Un verbe à l’infinitif : la machine à écrire… 

 Un adverbe : les voitures d’autrefois 

 

Le complément du nom fait partie du Groupe Nominal (GN) 

 

 Complément du nom et préposition 

 
 

Le complément du nom est introduit par un mot invariable que  

l’on appelle une préposition : à, de, d’, pour, avec, sans, par, en , sur, à 

cause de, devant, derrière, dessus, dessous, malgré, depuis, dans, avant…  

 

 



 

G 13 
Le Groupe Nominal : GN 

 

  Le groupe nominal (GN):  

Le nom est le noyau du groupe nominal (GN). En effet, le groupe nominal 

comporte un nom et des mots qui donnent des indications sur ce nom. 

 

Exemples : Mon petit chat noir chasse les souris dans le grenier. 

         = groupe nominal 

 → chat = nom commun, noyau du groupe nominal. 

 

  Le GN et ses expansions 
Un groupe nominal peut être composé de : 

 

 un nom propre seul. 

Exemple : Tintin 

 

 un déterminant + un nom commun. 

Exemple : le chat 

 

 un déterminant + un nom commun + un adjectif. Placés avant ou 

après le nom, on dit que ces adjectifs sont épithètes. 

Exemple : un ours brun 

 

 Un déterminant + un nom + un complément du nom. 

Exemple : le serpent à sonnettes 

 

 





 

G 14 
Les compléments d’objet 

 

 Le Complément d’Objet Direct : COD  
 

Le Complément d’Objet Direct  (C.O.D ) est directement rattaché au 

verbe. Le COD ne peut pas être supprimé. Il répond à la question : 

quoi ? qui ?. 
 

Le garçon  prend  son casque .  

       Sujet       V         COD 

 Le garçon prend quoi  ? Son casque (= COD)  

 

Le Complément d’Objet Direct peut être : 
 

 Un groupe nominal. Exemple  : Le chien mange sa pâtée . 

               COD 

 Un pronom. Exemple  : Le chien la mange. 

           COD  

 
 Complément d’Objet Indirect : COI  
 

Le Complément d’Objet Indirect  (C.O.I) est relié au verbe par une 

préposition : à, de, par, pour, contre … Le COI ne peut pas être suppri-

mé. Il répond à la question : à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ?. 
 

                             Il    pense     à sa fiancée.  

                           S        V               COI 

→ Il pense à qui ? À sa fiancée (= COI)  

 
 

Le Complément d’Objet Indirect peut être : 
 

 Un groupe nominal. Exemple : Tom parle à mon frère . 

               COI  

 Un pronom. Exemple  : Tom lui parle. 

       COI 



 

 

G 15 
           Les compléments circonstanciels 

 
 Des informations non essentielles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :  Nous partons demain .  

                                         C.C.  

« demain » est un complément circonstanciel car je peux : 
 le déplacer  Demain, nous partons. 

 ou le supprimer :  Nous partons. 

 

 
 Les circonstances  
 

Comme leur nom l’indique, les compléments circonstanciels précisent les 

circonstances de l’action. 

Ils répondent aux questions : « où ? », « Quand ? », « Comment ? » 

 
 

 Où ?  c’est un Complément circonstanciel de Lieu (CCL) 
Il pleuvait dans la cuisine —> Dans la cuisine, il pleuvait.  

           CCL    CCL 

 
 

 Quand ? c’est un Complément Circonstanciel de Temps (CCT) 
Nos amis partiront à huit heures —> A huit heures, nos amis partiront.  

           CCT       CCT 

 
 

 Comment ? c’est un Complément Circonstanciel  de Manière (CCM) 
Il nageait avec prudence —> Avec prudence, il nageait. 

       CCM    CCM 

 

 

Les compléments circonstanciels (CC) donnent 

des informations complémentaires,  

mais non essentielles :  

ils peuvent être déplacés  

ou supprimés. 



 

G 16 
Les pronoms personnels 

 
Les pronoms personnels désignent  

les personnes qui parlent ou dont on parle :  

je, tu, nous, vous, il, elle, ils, elles 

Exemple  :  Je joue avec elle.  

                    Nous irons les voir.  
 

 Les pronoms personnels n’ont pas la même forme s’ils sont sujets ou 

compléments d’objet.  Exemple  :  je / me / moi  

PERSONNE SUJET. COD COI 

1ère personne  

du singulier 

je 

Je pense. 

me / m’ 

Il me voit et  

il m’attend. 

me / m’ / moi 

Il parle de moi 

2ème personne  

du singulier 

tu  

Tu penses. 

te / t’ 

Je te vois et  

je t’attends. 

te / t’ / toi 

Il parle de toi. 

3ème personne du 

singulier masculin 

il 

Il pense. 

le / l’ 

Nous le voyons et 

nous l’attendons. 

lui  

Je lui parle. 

3ème personne du 

singulier féminin 

elle 

Elle pense. 

la / l’ 

Je la vois et  

je l’attends. 

lui  / elle 

Je lui parle. Je parle 

d’elle. Je pense à elle. 

1ère personne  

du pluriel 

nous 

Nous pensons 

nous 

Il nous voit. 

nous 

Il parle de nous. 

2ème personne  

du pluriel 

vous 

Vous pensez 

vous 

Je vous vois. 

vous 

Je pense à vous 

3ème personne du 

pluriel masculin 

ils 

Ils pensent 

les 

Je les mange 

leur / eux 

Je leur parle. Je pense 

à eux. 

3ème personne du 

pluriel  féminin 

elles 

Elles pensent 

les 

Je les vois. 

leur / elles 

Je leur obéis.  

Je parle d’elles. 

 
Il ne faut pas confondre les pronoms personnels l’, le, la, les avec les articles 

définis l’, le, la, les. Ces pronoms personnels sont placés avant le verbe. 





 

G 17 
L’attribut du sujet 

 

 

 L’attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui donne des infor-

mations sur les caractéristiques, les qualités ou la manière d’être du sujet. 
 

Exemple :  Le village est désert. 

 

L’attribut est essentiel dans la phrase : il ne peut être ni déplacé, ni  

supprimé 
 

Exemple :  Ils sont courageux . 

 

 L’attribut est séparé du sujet par un verbe d’état : être, sembler,  

paraître, demeurer, devenir, rester, avoir l’air, passer pour, se nommer, se 

prénommer … 

Exemple :  Les enfants semblent fatigués . 

 

 L’attribut du sujet peut être : 

 Un adjectif qualificatif Exemple  :  Marcel paraît vieux . 

 Un nom      Exemple  : Elle est coiffeuse . 

 Un groupe nominal  Exemple  : Ils restent des artistes exceptionnels . 

 Un verbe Exemple  :  Le ciel semble s’éclaircir.  

 

 

Attention! 

L’attribut s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 





 

G 18 
Les adverbes 

 
  Apporter des précisions, modifier le sens  
 

Les adverbes sont des mots invariables. 

Ils modifient le sens de la phrase ou apportent des précisions. 

 

  Ils peuvent apporter des précisions sur la manière : Com-
ment ? 

    Exemple : Il marche lentement.  

 

 Ils peuvent apporter des précisions sur le temps : Quand ? 

   Exemples: Il est arrivé aujourd’hui . Il est enfin  arrivé.    

 

 Ils peuvent apporter des précisions sur le lieu : Où ? 

   Exemple : Elle habite ici .  

 

 Ils peuvent apporter des précisions sur la quantité : Combien? 

        Exemple : Elle en a beaucoup.  

 

  L’adverbe modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. 
 

 un verbe: Il marche .  Il marche lentement . 
 

 un adjectif : Elle est grande .   Elle  est très grande. 

               Elle  est assez grande. 
 

 un autre adverbe: Il marche lentement.  Il marche trop lentement. 

              Il marche vraiment lentement 

 

  Adverbes en –amment et –emment 
 

 Lorsque l’adverbe est dérivé d’un adjectif terminé par « -ant », il s’écrit 

avec deux « m » : « -amment ».  

Exemples  : courant  couramment ,   méchant  méchamment. 
 

 Lorsque l’adverbe est dérivé d’un adjectif terminé par « -ent », il s’écrit 

avec deux « m » : « -emment ».   

     Exemple  : violent  violemment 
 

Mais il y a des exceptions.  

Exemples : lent  lentement  présent  présentement 


