
LES FORMES DE PHRASES 
 

Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme 
négative. 
 La forme affirmative: Ex : Le petit âne galope.  
 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 petit âne ne galope plus.  

 
 

LES TYPES DE PHRASES 
 

             Il y a différents types de phrases. 
● La phrase déclarative : Elle sert à énoncer. ex.: La 
température monte. 
● La phrase interrogative : Elle sert à poser une question.  

ex
s
. : Le courrier est-il arrivé ? Quelle heure est-il ? 

Il y a aussi des phrases impératives et des phrases 
exclamatives. 

 
 

UN CONSTITUANT DE LA PHRASE : LE VERBE 
 

On peut reconnaître le verbe conjugué dans une phrase : 
● en faisant varier le sujet du verbe : 
 Le coq chante. Les coqs chantent. Nous chantons. 
● en faisant varier le temps de conjugaison : 
 Le coq chante. Le coq chantera. Le coq a chanté. 

La forme non conjuguée du verbe est l’infinitif : ex
s
.: chanter, 

finir, voir 



LE NOM 
 

Un nom désigne une personne, un animal, un objet, une idée, 
un lieu… 
● en particulier : ce sont les noms propres ; ils s'écrivent avec 
une majuscule.  
Ex. : Paris – Martin – Mars – le Jura - Vénus   
● en général : ce sont les noms communs ; ils sont précédés 
d'un déterminant  
Ex. : une fille – un lion – un sac – le courage – la plage 

 
 

UN COMPLÉMENT DU NOM : L'ADJECTIF QUALIFICATIF 
 

Un adjectif qualificatif est un complément du nom ; il précise 
son sens. 
L'adjectif qualificatif peut être : 
 relié directement au nom : Une petite voiture bleue.  
 séparé du nom : Le cahier est bleu. Un homme très grand. 

 
 

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. 

● Ma sœur et moi aimons les voyages. --> Nous aimons les 

voyages. 

● Jean et toi chantez très bien. --> Vous chantez très bien. 



 

LES DÉTERMINANTS DU NOM 
 

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

 
 

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. 

 
 
 
 
 



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 adverbes qui précisent le verbe : beaucoup, lentement, 
peu, bien … 

 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 …  

 


