
LA PHRASE 
Une phrase est une suite de mots ayant un sens.  
Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Ex. : Le chien dort dehors. 
La phrase est le plus souvent articulée autour d'un verbe. Exs : Il pleut. Que faites-vous? Les élèves 
travaillent. J'ai un peu froid. Entrez immédiatement.  
Mais il existe des phrases sans verbes. Exs : Quel beau temps! Ascenseur en panne. Signature des 
parents obligatoire. Départ à 8 heures. 

 
 
 

LES SIGNES DE PONCTUATION 
.  Le point marque la fin d'une phrase. ex.: Robinson habite une île. 

! Le point d'exclamation marque la fin d'une phrase exclamative ou impérative. exs: Que ce pays est 
triste! Venez demain! 
? Le point d'interrogation marque la fin d'une phrase interrogative. ex: Qui te l'a dit? 
, La virgule marque une courte pause dans la phrase. ex: Le riz, le blé, l'orge sont des céréales. 
; Le point virgule marque une pause un peu plus longue dans la phrase. ex.: On entendait chanter les 
poules; le chien dormait; le chat ronronnait. 

 
 

LES TYPES DE PHRASES 
             Il y a quatre types de phrases. 
La phrase déclarative : Elle sert à énoncer. ex.: La température monte. 

La phrase impérative : Elle sert à donner un ordre. ex
s
.: Sortez. Donnez-le moi. Défense de stationner. 

La phrase exclamative: Elle exprime la peur, la joie, la crainte, l'étonnement... exs.: Quel beau temps! 
Comme vous êtes belle! 

La phrase interrogative: Elle sert à poser une question. ex
s
.:Le courrier est-il arrivé? Quelle heure est-il? 

 
 

LES FORMES DE PHRASES 
Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. 

 La forme affirmative: Exs: Le petit âne galope. Le train avait du retard. As-tu trouvé mon mot? 

 La forme négative: Elle utilise le plus souvent la négation ne...pas et parfois ne...point, ne...plus, 
ne...jamais, ne...rien.  

Exs: Le petit âne ne galope pas. Le train n'avait pas de retard. N'as tu pas trouvé mon mot? Le petit âne 
ne galope plus. Le petit âne ne galope jamais. Le train n'avait jamais de retard. 

 
 

LES CONSTITUANTS DE LA PHRASE 

( LE  VERBE, LE SUJET DU VERBE, LES COMPLÉMENTS DU VERBE) 
1-Le verbe indique ce que fait, ce que subit ou ce qu'est le sujet. 
2-Le sujet du verbe est un mot ou un groupe de mots qui désigne une personne, un animal, une chose 
ou une idée. 
3-Les compléments du verbe sont : 

 Des compléments essentiels ou compléments d'objet (on ne peut pas les déplacer, les enlever). 

 Les attributs du sujet avec le verbe être et les verbes d’état. 
4-Les compléments de la phrase : 

     Les compléments circonstanciels : CCL, CCT, CCM… 

 



 

LES CONSTITUANTS DE LA PHRASE : LE SUJET DU VERBE 
Le sujet du verbe fait varier le verbe: 

- Jean taille un arbre. - Jean et Paul taillent un arbre. - Nous taillons un arbre. - Tu tailles un arbre. 

Le sujet du verbe peut être: 

- un nom: Marie joue à la poupée. 

- un groupe nominal: La poupée blonde de Marie est cassée. 

- un pronom: Il arrive en retard. 

- un verbe à l'infinitif: Travailler est fatiguant. 

 
 

UN COMPLÉMENT ESSENTIEL DU VERBE : LE COMPLÉMENT D'OBJET (1) 
Le complément d'objet complète le verbe. 

1-Le complément d'objet direct c.o.d : Grand-mère tricote un pull-over. J'ai apporté des bonbons. 

Dans ces phrases, le complément d'objet suit directement le verbe. On l'appelle complément d'objet 
direct (c.o.d). 

2-Le complément d'objet indirect c.o.i : Il pense à ses vacances.  Je profite du soleil. 

Le complément d'objet est relié au verbe par un petit mot (à, du,.....). On l'appelle complément d'objet 
indirect(c.o.i).  

 
 

UN COMPLÉMENT ESSENTIEL DU VERBE : LE COMPLÉMENT D'OBJET (2) 
Le complément d'objet est un groupe indispensable dans la phrase. 
Le complément d'objet peut être: 

- un nom : Je connais Paul. Tu écris à Pierre. 

- un groupe nominal : Tu connais le nom des étoiles. Ils parlent de la marche du soleil. 

- un pronom : Je te vois. Je me souviens de toi. 

- un verbe à l'infinitif : Ma soeur aime chanter.  Ma soeur commence à chanter.  

 
 

LES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS DU VERBE (1) 
Le plus souvent, le complément circonstanciel (C.C.) n'est pas un groupe indispensable dans la phrase.  
Il complète la phrase pour préciser quand, où, comment a lieu l'action. 

 L'araignée tisse sa toile entre deux herbes.  L'araignée tisse sa toile. 

 Mon frère est arrivé ce matin. Mon frère est arrivé. 

 Soudain, le train s'arrêta. Le train s'arrêta. 

 Dans le jardin, l'escargot avance lentement. L'escargot avance. 

 
 

LES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS DU VERBE (2) 
Les compléments circonstanciels (C.C.) précisent les circonstances de l'action ou de l'état. 
Ils peuvent indiquer le lieu (où), le temps (quand), la manière (comment)… 

 Le lieu (où?) :  Les enfants se promènent dans les bois. (C.C.L) 

 Le temps (quand?) :  Le samedi après-midi, je joue au football. (C.C.T) 

 La manière (comment?) :  Silencieusement, le chat se rapproche de la souris. (C.C.M) 

 



 

LE NOM 
Un nom désigne une personne, un animal, un objet, une idée, un lieu…On distingue les noms propres et 
les noms communs. Le nom propre s'écrit toujours avec une majuscule. Le nom commun est précédé 
d'un déterminant qui en détermine le genre (masculin/féminin) et le nombre (singulier/pluriel). 
Le nom peut être précisé par un complément du nom qui peut être : 

 Un adjectif qualificatif :  Un film effrayant. Une petite voiture. Un cahier bleu. 

 Un autre nom :  Un film d'horreur. Une voiture de sport. Un sac de sport. 

 Un verbe à l'infinitif : Un film à voir. Un fer à repasser. Une machine à écrire. 

 Une proposition : Un film qui m'a fait peur. L'endroit où je vais en vacances.  

 
 

UN COMPLÉMENT DU NOM : L'ADJECTIF QUALIFICATIF 
Un adjectif qualificatif est un complément du nom; il précise son sens. 

 L'adjectif qualificatif est épithète s'il est relié directement au nom : Une petite voiture. Un cahier bleu. 

 L'adjectif qualificatif est attribut s'il est relié au nom par un verbe d'état (être, sembler, devenir, rester, 

paraître, demeurer…) : La voiture semble petite. Le cahier est bleu. 

 
 

LES DÉTERMINANTS DU NOM 
Les noms communs sont précédés d'un petit mot qui les précise : ce sont les déterminants. 

 Le déterminant indique le genre (masculin/féminin) et le nombre (singulier/pluriel) du nom qu'il 
accompagne : le chat, les chats, ma valise, mes valises. 

 Les déterminants les plus fréquents sont les articles (le, la, les, un, une, des …). Ils peuvent être 

aussi des adjectifs possessifs (mon, ton, son, ma, ta …), des adjectifs démonstratifs (ce, cette, ces 

…) … 

 
 
 

UN SUBSTITUT DU NOM : LE PRONOM 
On peut remplacer le nom par : 

 Un pronom personnel (je, tu, il, me, te …) : Mario mange une glace. Il mange une glace. Jessica 

dort. Elle dort. Mario arrive. Jessica lui donne sa glace. Tu vas au stade? J'y suis déjà allé. J'en 

viens. 

 Un pronom possessif (le mien, le  tien, le nôtre …) : Mon chien aboie, le vôtre est calme. 

 Un pronom démonstratif (celui-là, celui-ci, ceux-ci …) : Ces enfants jouent, ceux-là se reposent. 

 Un pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel …) : C'est le livre que tu m'as prêté. 

 
 
 

LA NATURE DES MOTS 
On peut classer les mots en différentes catégories : 

 Les verbes qui désignent l'action ou l'état : chanter, être, dormir … 

 Les noms qui désignent des personnes, des animaux, des objets … : chat, bonheur, Paul, sac … 

 Les déterminants qui précisent un nom : le, la, les, mon, ce, quelques … 

 Les adjectifs qui précisent un nom : petit, aimable, vieux, jeune, rouge … 

 Les pronoms qui remplacent un nom : il, nous, lui, eux, qui, le mien, celui-ci … 

… et d’autres encore … 

 
 


