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La phrase
Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle contient toujours un
sujet et un verbe.

Elle commence par une majuscule et se termine par un point (point, point
d’interrogation, point d’exclamation).
La ponctuation est essentielle. Elle peut même sauver des vies comme
dans l’exemple ci-dessous :

« Allons manger, grand-mère ! »

« Allons manger grand-mère ! »
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La ponctuation
Signe

Symbole

le point

.

La virgule

,

Le point-virgule

;

Emploi

Il marque la fin d’une phrase qui sert à raconter.

Elle marque une pause.

Il sert à faire une pause plus longue que la
virgule.

Le point d’interrogation

?

Il termine une phrase qui sert à poser une
question.

On

dit

que

c’est

une

phrase

interrogative.

Le point d’exclamation

!

Il termine une phrase qui sert à dire sa surprise, sa
joie, son énervement, à donner un ordre,… On
dit que c’est une phrase exclamative.

Les deux points

:

Ils

servent

à

donner

une

information

supplémentaire sur la première partie de la
phrase.

Les guillemets

Le tiret

« »

-

Ils encadrent une citation, un dialogue.

Il s’utilise dans les dialogues pour marquer le
changement de personne qui parle.
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Les groupes de la phrase
Lorsque tu veux analyser une phrase, tu dois commencer par trouver la fonction des
groupes dans la phrase :
- S : sujet
- V : verbe
- CV : complément de verbe
- Préd : prédicat (verbe + complément(s) de verbe)
- CP : complément(s) de phrase

Imagine que tu te rends au magasin pour faire tes courses.
Lorsque tu as payé tes courses, pour te faciliter les choses, tu décides de les ranger
dans différents sacs, chaque sac ayant une fonction :

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------------------

-------------------------
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La méthode du détective
Etape 1 : je cherche le verbe conjugué.
Je fais attention aux verbes composés.
Je l’entoure en rouge.
Exemple : Robotine a mangé des pommes.

Etape 2 : je cherche le sujet du verbe.
Je pose la question « Qui est-ce qui … ? ».
Avant de l’encadrer, je le remplace par un pronom pour vérifier que je n’ai pas oublié
une partie du groupe sujet (pronominalisation).
Seulement à ce moment-là je peux l’encadrer en jaune.
Exemple :

Le gentil petit chien de ma voisine

aboie.

Qui est-ce qui aboie ? → le gentil petit chien de ma voisine.
Je pronominalise. → Il aboie.

Etape 3 : je cherche le(s) complément(s) de verbe.
Je pose les questions « Qui ? » ou « Quoi ? ».
Je pose les questions « A qui ? », « A quoi ? », « De qui ? », « De quoi ? ».
J’encadre en bleu.
Exemple : Je nettoie la voiture de mon papa. → Je nettoie quoi ? la voiture de mon
papa.
Je parle à ma sœur. → Je parle à qui ? à ma sœur.

FICHES OUTILS

Prénom : ………………

La phrase

Etape 4 : j’encadre le(s) complément(s) de phrase.
Il ne devrait me rester que le ou les complément(s) de phrases (parfois il ne reste rien car il
n’y a pas toujours de CP).
Je pose les questions : Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Je contrôle si je peux le(s) déplacer et le(s) supprimer. Je les encadre en vert.
Ils apportent différentes informations :
- de lieu : Où ?

- de manière : Comment ?

- de temps : Quand ?

- de cause : Pourquoi ?

Etape 5 : j’encadre le prédicat.
C’est le groupe qui contient le verbe et le(s) complément(s) de verbe s’il y en a.
Je l’encadre en gris.
Exemple :

Je

nettoie

la voiture de mon papa.
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Le groupe nominal
Le GN est composé dans la plupart des cas, d'au minimum :

UN DETERMINANT ET UN NOM
Ce nom est appelé le nom noyau.
Exemples: ……………………………………………………………………………………………

Parfois, le GN commence par une préposition, on dit alors que c’est un groupe nominal

avec préposition (GN avec prép.)
Exemples : ……………………………………………………………………………………………….

Voici une liste de quelques prépositions.
à / au / aux

dans

parmi

à côté de

après

de / du

pour

au-dessous de

avant

depuis

sans

au-dessus de

avec

derrière

sous

au milieu de

chez

dès

sur

hors de

contre

devant

vers

loin de

en

près de
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Afin de donner plus d’informations sur le nom noyau, on peut lui rajouter un ou

plusieurs compléments de nom.
Il peut s’agir :
- soit d’un ou de plusieurs adjectifs :
Exemples: …………………………………………………………………………………………………

- soit d’un autre groupe nominal avec préposition. Dans ces cas-là, il est précédé de à
/ au /aux, de/du ou en.
Exemples: …………………………………………………………………………………………………

Il arrive aussi que le GN soit composé uniquement d'un nom:
- un nom propre: …………………………………………………………………………………………
- un nom commun: ……………………………………………………………………………………...

