G … Phrase verbale et non verbale
Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine
pas un point (. , … , ! , ?).
 La phrase verbale contient au moins un verbe.

Je veux un bonbon.
 La phrase nominale ne contient pas de verbe.
Attention au chien !
On peut transformer une phrase verbale en phrase non verbale (et
inversement) en ajoutant ou en retirant un verbe.

 Interdiction de marcher sur les pelouses.
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 Il est interdit de marcher sur les pelouses.

G…

Les formes de phrases

Une phrase peut prendre deux formes :
 La forme affirmative

 La forme négative

plus, ne … jamais, ni … ni…
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A la forme négative, on utilise les adverbes de négation : ne … pas, ne … rien, ne … personne, ne …

G…

La ponctuation

 La ponctuation permet de lire et de comprendre un texte. Elle délimite les phrases à l’intérieur

de ce texte.
En milieu de phrase

Le point-virgule (;)
 Les deux points (:)

Usage et exemples

 Le point (.)
 Le point d’interrogation (?)
 Le point d’exclamation (!)
 Les parenthèses ( )

 Marque une courte pause

 Marque la fin d’une phrase déclarative

Dans la nature, les oiseaux chantent.

Elle n’a plus faim.

 Marque une longue pause

 Marque la fin d’une phrase interrogative

Trempe encore, encore ; remue-la bien.

Tu as mal quelque part ?

 Annoncent une énumération ou précèdent

les guillemets

 Marque la fin d’une phrase exclamative ou

injonctive

Marie prend plusieurs objets : un livre, Tais-toi !
un stylo et un cahier.

 Servent à ajouter une information
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Ponctuation

 La virgule (,)

En fin de phrase
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Le verbe et son sujet

Il existe deux types de verbes :
 les verbes d’action (parler, écrire, construire…)
 les verbes d’état (être, paraître, sembler, rester, devenir, demeurer).
Le verbe est un élément essentiel dans une phrase. Il se conjugue, c’est-à-dire qu’il change selon la personne
(je, tu …), le mode (indicatif, impératif…) et le temps (présent, futur…). Il s’accorde toujours avec son sujet.
 Le sujet est un mot ou un groupe de mots qui indique qui fait l’action ou qui se trouve dans l’état exprimé par
le verbe.

Victor jouait au tennis.

(verbe d’action)

Victor était très sportif.

(verbe d’état)

 Le sujet est souvent placé avant le verbe, mais il peut aussi être placé après : on dit alors qu’il est inversé.
Etaient-ils vraiment en voyage ?
Pour trouver

 un nom propre : Julien courait dans les bois.
 un pronom : Il

courait dans les bois.

 un groupe nominal :

Un jeune garçon courait dans les bois.

 un infinitif : Courir

dans les bois est difficile.

le sujet du
verbe, je me
demande qui
fait l’action.
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Le sujet peut-être :
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Phrase simple et phrase complexe

 Une phrase verbale simple ne contient qu’un seul verbe conjugué.
 Une phrase verbale complexe contient plusieurs verbes conjugués.
 Une phrase contient autant de propositions que de verbes conjugués. Une proposition est une
suite de mots organisés autour d’un verbe.

La Terre est l’une des huit planètes du système solaire.
Phrase verbale simple : une proposition

[ J’ai peur des chiens ][ parce qu’un caniche m’a mordu.]
Phrase verbale complexe : deux propositions

 Une proposition est appelée indépendante quand elle ne dépend d’aucune autre proposition et

[ Marine était nerveuse ] ; [ ses mains tremblaient. ]
Prop. Indépendante 1

Prop. Indépendante 2
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qu’aucune proposition ne dépend d’elle.
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Le groupe nominal

 Le nom propre commence toujours par une majuscule : Delphine, Léa…
 Le nom a un genre (masculin ou féminin) et un nombre (singulier ou pluriel) : Manon (nom propre
féminin singulier),

sabots (nom commun masculin pluriel)

 Un groupe nominal (GN) est constitué au minimum d’un déterminant et d’un nom commun :

leurs parents, sa mère
 Le nom est le noyau du groupe nominal : son certificat d’études
 On peut compléter le groupe nominal avec :
 un complément du nom : une

bague en argent

 une proposition relative : leur

cousine qui avait presque quatorze ans
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 un adjectif qualificatif : un gros livre

G…

Les déterminants (1)

 Un déterminant est un petit mot que l’on place devant le nom. Il permet de savoir si le nom est
masculin ou féminin, singulier ou pluriel.

LES ARTICLES
le garçon, la fille, l’école
Les articles définis

(ils évoquent quelque chose de précis)

le, la, les, l’

Les articles définis contractés
(avec une préposition)

Les articles indéfinis

(on ne sait pas précisément de quoi
on parle)

a + le = au
a + les = aux
de + le = du
de + les = des

au Japon, du jambon

un, une, des

un garçon, une fille, des
écoles, des koalas
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le koala
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Les déterminants (2)
LES adjectifs

(indiquent à qui appartient ce dont on
parle)

Les adjectifs démonstratifs
(désignent, montrent ce dont on
parle)

Les adjectifs exclamatifs et
interrogatifs

(introduisent souvent une phrase
exclamative ou interrogative)

Les adjectifs indéfinis

(expriment une quantité plus ou moins
précise)

ce, cet, cette, ces

ce manège

quel, quels, quelle, quelles

Quelle chance !

chaque, plusieurs, aucun, nul,
tout, certain, quelque, divers…

Chaque enfant est à l’école.
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Les adjectifs possessifs

mon, ton, son
ma, ta, sa
mes, tes, ses
notre, votre, leur
nos, vos, leurs

mes ballons
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L’adjectif qualificatif

 L’adjectif qualificatif est un mot qui qualifie le nom qu’il accompagne. Il s’accorde toujours en
genre et en nombre avec le nom.

Les belles montgolfières dominent le paysage.
 L’adjectif qualificatif peut avoir plusieurs fonctions :
 il est épithète lorsqu’il est placé à côté du nom qu’il qualifie.

un choc sourd (« sourd », adjectif qualificatif épithète du nom « choc »)
 il est apposé au nom qu’il qualifie quand il en est séparé par une virgule.

Horrifié, Ludovic vit sa sœur dégringoler.
 il est attribut du sujet quand il est séparé du nom qu’il qualifie par un verbe d’état

L’atterrissage est très rude.
(verbe d’état)
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(être, sembler, paraître, devenir…).

G … Les degrés de l’adjectif qualificatif
 Pour comparer des qualités exprimées par un adjectif qualificatif, on utilise le comparatif et le
superlatif.

Le comparatif

Le superlatif

d’infériorité

moins

Elle est moins dangereuse qu’un serpent.

d’égalité

aussi

Elle est aussi dangereuse qu’un serpent.

de supériorité

plus

Elle est plus dangereuse qu’un serpent.

d’infériorité

la moins

C’est la moins belle de toutes.

de supériorité

la plus

C’est la plus belle de toutes.

Les adjectifs bon et mauvais ont un comparatif et un superlatif irréguliers.
 mauvais / pire que / le pire : C’est le pire de tous !
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 bon / meilleur que / le meilleur : Son gâteau est meilleur que le mien.

