
Gr1     La phrase.

Une phrase est une suite de mots qui a du sens.
Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par
un point (. ou ? ou ! ou …)
Ex   : Le lendemain matin, tout est fini     !      est une phrase. 

       il a bu son café au lait     n’est pas une phrase : pas de majuscule 

en début ni de point à la fin.

      Liras ce livre tu     ?      n’est pas une phrase car elle n’a pas de 

sens.

Un paragraphe contient plusieurs phrases.

Une phrase apporte des informations sur un  thème. Je peux faire une
nouvelle phrase quand je change de thème.

La phrase verbale et la phrase nominale

Lorsqu’une phrase contient un verbe conjugué, c’est une phrase 

verbale.

Exemple : Je vous souhaite une bonne nuit. 

Lorsqu’une phrase ne contient pas de verbe conjugué, c’est une 

phrase nominale.

Exemples : Accès interdit.

Prendre la première à gauche.
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