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Qu'est-ce qu'une phrase ?
Une phrase est une suite de mots ordonnés qui a du sens.
A l'écrit, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point, un point 
d'exclamation, un point d'interrogation ou des points de suspension.Une phrase est 
composée d'un ou plusieurs mots, et ne contient pas forcément de verbe.

Une phrase avec un verbe :  …............................................................................................

Une phrase sans verbe : …..................................................................................................

Comment construit-on une phrase ?
Dans une phrase verbale (avec au moins un verbe), il y a deux groupes de mots obligatoires : 
le groupe sujet et le groupe verbal. En général, le groupe sujet est placé devant le groupe verbal.  

Une phrase verbale : …......................................................................................................

Groupe sujet (GS) Groupe verbal (GV)

A quoi sert la ponctuation ?
Les signes de ponctuation permettent de comprendre un texte et donnent des indications pour 
faciliter la lecture.
Les points ( ? . ! …) terminent une phrase et permettent de savoir sur quel ton la dire.
La virgule et les deux points se trouvent à l'intérieur de la phrase et facilitent la lecture (prendre 
une respiration, introduire une explication ou un dialogue)
Il existe aussi des signes de ponctuation spécifiques au dialogue : les guillemets (« ») qui 
encadrent les paroles et le tiret (-) qui indique que la personne qui parle change.

Des phrases pour quoi faire ?
Les différentes sortes de phrases se nomment les types de phrases.
Certaines phrases servent à poser des questions : ce sont des phrases interrogatives. Elles se 
terminent par un point d'interrogation.
D'autres phrases expriment une émotion : ce sont des phrases exclamatives. Elles se terminent 
par un point d'exclamation.
D'autres encore, donnent des ordres : ce sont des phrases impératives. Elles se terminent par un 
point ou un point d'exclamation.
Enfin, celles qui donnent des informations sont les phrases déclaratives Elles se terminent par 
un point.

Une phrase interrogative : …................................................................................................

Une phrase exclamative …..................................................................................................

Une phrase impérative : …..................................................................................................

Une phrase déclarative : ….................................................................................................

Comment transformer les phrases ?
Toutes les phrases sont affirmatives ou négatives. Pour transformer une phrase affirmative en 
phrase négative, on encadre le verbe avec deux mots : ne...pas, ne...plus, ne...jamais, ne...rien.
Quand on parle, on ne dit pas toujours le ne de la négation, mais on ne doit pas l'oublier à l'écrit.

Une phrase négative : …............................................................................................................



  

Gr
am

ma
ire

 – L
a p

hra
se

Qu'est-ce qu'une phrase ?
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d'exclamation, un point d'interrogation ou des points de suspension.Une phrase est 
composée d'un ou plusieurs mots, et ne contient pas forcément de verbe.

Une phrase avec un verbe : Le petit garçon écoute sa maman.

Une phrase sans verbe : Au secours !

Comment construit-on une phrase ?
Dans une phrase verbale (avec au moins un verbe), il y a deux groupes de mots obligatoires : 
le groupe sujet et le groupe verbal. En général, le groupe sujet est placé devant le groupe verbal.  

Une phrase verbale : Amandine et Damien accompagnent leurs parents.

Groupe sujet (GS) Groupe verbal (GV)

A quoi sert la ponctuation ?
Les signes de ponctuation permettent de comprendre un texte et donnent des indications pour 
faciliter la lecture.
Les points ( ? . ! …) terminent une phrase et permettent de savoir sur quel ton la dire.
La virgule et les deux points ( , : )se trouvent à l'intérieur de la phrase et facilitent la lecture 
(prendre une respiration, introduire une explication ou un dialogue)
Il existe aussi des signes de ponctuation spécifiques au dialogue : les guillemets (« ») qui 
encadrent les paroles et le tiret (-) qui indique que la personne qui parle change.

Des phrases pour quoi faire ?
Les différentes sortes de phrases se nomment les types de phrases.
Certaines phrases servent à poser des questions : ce sont des phrases interrogatives. Elles se 
terminent par un point d'interrogation.
D'autres phrases expriment une émotion : ce sont des phrases exclamatives. Elles se terminent 
par un point d'exclamation.
D'autres encore, donnent des ordres : ce sont des phrases impératives. Elles se terminent par un 
point ou un point d'exclamation.
Enfin, celles qui donnent des informations sont les phrases déclaratives Elles se terminent par 
un point.

Une phrase interrogative   Corrige ton exercice !

Une phrase exclamative   Nous écrivons l'exercice sur le cahier.

Une phrase impérative   Avez-vous terminé votre exercice ?

Une phrase déclarative   Quel beau dessin !

Comment transformer les phrases ?
Toutes les phrases sont affirmatives ou négatives. Pour transformer une phrase affirmative en 
phrase négative, on encadre le verbe avec deux mots : ne...pas, ne...plus, ne...jamais, ne...rien.
Quand on parle, on ne dit pas toujours le ne de la négation, mais on ne doit pas l'oublier à l'écrit.

Une phrase négative : Je …......... dois …............... faire de bruit en classe.



  

Gr
am

ma
ire

 – L
a p

hra
se

Qu'est-ce qu'une phrase ?
Une phrase est une suite de mots ordonnés qui a du sens.
A l'écrit, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point, un point 
d'exclamation, un point d'interrogation ou des points de suspension.Une phrase est 
composée d'un ou plusieurs mots, et ne contient pas forcément de verbe.

Une phrase avec un verbe : Le petit garçon écoute sa maman.

Une phrase sans verbe : Au secours !

Comment construit-on une phrase ?
Dans une phrase verbale (avec au moins un verbe), il y a deux groupes de mots obligatoires : 
le groupe sujet et le groupe verbal. En général, le groupe sujet est placé devant le groupe verbal.  

Une phrase verbale : Amandine et Damien accompagnent leurs parents.

Groupe sujet (GS) Groupe verbal (GV)

A quoi sert la ponctuation ?
Les signes de ponctuation permettent de comprendre un texte et donnent des indications pour 
faciliter la lecture.
Les points ( ? . ! …) terminent une phrase et permettent de savoir sur quel ton la dire.
La virgule et les deux points ( , : ) se trouvent à l'intérieur de la phrase et facilitent la lecture 
(prendre une respiration, introduire une explication ou un dialogue)
Il existe aussi des signes de ponctuation spécifiques au dialogue : les guillemets (« ») qui 
encadrent les paroles et le tiret (-) qui indique que la personne qui parle change.

Des phrases pour quoi faire ?
Les différentes sortes de phrases se nomment les types de phrases.
Certaines phrases servent à poser des questions : ce sont des phrases interrogatives. Elles 
se terminent par un point d'interrogation.
D'autres phrases expriment une émotion : ce sont des phrases exclamatives. Elles se 
terminent par un point d'exclamation.
D'autres encore, donnent des ordres : ce sont des phrases impératives. Elles se terminent par 
un point ou un point d'exclamation.
Enfin, celles qui donnent des informations sont les phrases déclaratives. Elles se terminent 
par un point.

Une phrase interrogative   Corrige ton exercice !

Une phrase exclamative   Nous écrivons l'exercice sur le cahier.

Une phrase impérative   Avez-vous terminé votre exercice ?

Une phrase déclarative   Quel beau dessin !

Comment transformer les phrases ?
Toutes les phrases sont affirmatives ou négatives. Pour transformer une phrase affirmative en 
phrase négative, on encadre le verbe avec deux mots : ne...pas, ne...plus, ne...jamais, ne...rien.
Quand on parle, on ne dit pas toujours le ne de la négation, mais on ne doit pas l'oublier à l'écrit.

Une phrase négative : Je …......... dois …............... faire de bruit en classe.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

