
UNE PHRASE 
 

Une phrase est une suite de mots qui a un sens. 
Chaque phrase commence par une majuscule et se 
termine par un point. 
Ex. : Le loup souffle sur la maison.  

 
 

UN TEXTE 
 

Un texte est composé de plusieurs phrases. Les 
phrases sont placées dans le bon ordre pour 
comprendre l’histoire. 
Ex. : Les petits cohons sont cachés dans la maison de 
paille. Le loup souffle sur la maison. La maison de paille 
s’envole. 

 
 

LA PHRASE INTERROGATIVE 
 

La phrase interrogative sert à poser une question. 
Elle se termine toujours par un point d’interrogation (?). 
Exs. : Comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien ?  
         Quand viens-tu ? As-tu soif ? 

 
 
 
 



LA PHRASE NÉGATIVE 
 

Pour transformer une phrase affirmative (oui) en phrase 
négative (non), il faut ajouter 2 mots qui encadrent le 
verbe : ne…pas, ne…plus, ne…jamais, ne...rien   … 
Exs. : Oui, je veux bien.  Non, je ne veux pas. 
    Tu bois du lait.  Tu ne bois plus de lait. 

 
 

LE NOM : NOM COMMUN / NOM PROPRE 
 

Le nom désigne une personne, un animal, un objet… : 
chat, bonheur, Paul, sac… 
 le nom commun est précédé d’un petit mot ; le 
déterminant : un sac, le chat… 
 le nom propre s’écrit toujours avec une majuscule : 
Paris, Martin, Mars, Jura… 

 
 

LE DÉTERMINANT DU NOM 
 

Les noms communs sont précédés d'un petit mot : ce 
sont les déterminants. 
Le déterminant donne des renseignements sur le nom :  
● masculin/féminin : le lion/la lionne, un chien/une 
chienne, mon frère/ma sœur 
● singulier/pluriel : le lion/les lions, un chien/des chiens, 
mon frère/mes frères 
 



L'ADJECTIF QUALIFICATIF QUALIFIE LE NOM 
 

Un adjectif qualificatif est un complément du nom; il 

précise son sens. 

L'adjectif qualificatif peut se placer avant ou après le 

nom :  

une petite voiture, une voiture bleue, un petit chat blanc 

 
 

UN SUBSTITUT DU NOM : LE PRONOM PERSONNEL 

 
Dans une phrase, on peut remplacer un nom par un 
pronom personnel : 
● Ludovic chante très bien. --> Il chante très bien. 
● Les filles travaillent sérieusement. --> Elles travaillent 
sérieusement. 

 
 

LE VERBE 
 

Dans une phrase, il y a un mot qui indique ce que fait le 
personnage ou ce qui se passe. Ce mot s’appelle un 
verbe : Théo dort dans sa chambre. Léa boit son lait. 
On peut le conjuguer : je dors, tu dors, il dort, nous 
dormons… je bois, tu  bois…  

 
  



 

L’ADVERBE 
 

L’adverbe est un mot invariable. Il précise souvent le 
verbe. 
Vite, souvent, lentement, loin, peu, beaucoup, demain, 
violemment, puis, alors… sont des adverbes. 

 
 

LE SUJET DU VERBE 
 

On peut reconnaître le sujet du verbe dans une phrase : 
● en posant la question : Qui est-ce qui ? ou Qu'est-
ce qui ? 
 Le coq chante. Qui est-ce qui chante ?  C'est le coq.  
● en remplaçant le sujet par un pronom (je, tu, il, elle, 
on, nous, vous, ils, elles) : 
 Le coq chante.  Il chante. 

 
 

MASCULIN / FÉMININ 
 

MASCULIN : un nom est au masculin si l’on peut 
mettre devant un, le, mon, ce…  
exs. : un sac, le chien, mon stylo… 
FÉMININ : un nom est au féminin si l’on peut mettre 
devant une, la, ma, cette…  
exs. : une table, la clé, cette classe… 

  



 

SINGULIER / PLURIEL 
 

SINGULIER : un nom est au singulier si on a qu’1 seule 
chose  
exs. : un sac, une table, le chien, la clé, mon stylo, cette 
classe… 
PLURIEL : un nom est au pluriel si l’on a plusieurs 
choses, on met alors un s à la fin 
exs. : des sacs, des tables, les chiens, les clés, mes 
stylos, ces classes… 


