
G1 – La phrase 
 

Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine 
par : 
- un point (.) 
- un point d’exclamation (!)  
- un point d’interrogation(?) 
- des points de suspension (...) indiquent que tout n’est pas dit. 
 
1-Phrase simple, phrase complexe. 
 
Une phrase peut comporter un ou plusieurs verbes conjugués. Une phrase simple ne contient 
qu’un seul verbe conjugué.  Ex : Il était bien. 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/grammaire/phrase-simple-phrase-complexe/la-phrase-simple.html 
Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Elle contient autant de propositions que 
de verbes conjugués. 
[Il sentit][que Marguerite lui étendait une couverture sur les genoux.]= 2 propositions 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/grammaire/phrase-simple-phrase-complexe/la-phrase-
complexe.html 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/grammaire/phrase-simple-phrase-complexe/la-proposition-1.html 
 
2-Les types de phrases. 
 
On distingue quatre types de phrases. 
 La phrase déclarative sert à donner un renseignement ou à décrire un fait. Elle se termine 
par un point.  
Ex : J’essaie de voir où il est parti. 
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https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-
formes-de-phrases/la-phrase-declarative.html 
 La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point 
d’interrogation. 
Ex : Pourquoi pleures-tu ? 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-
formes-de-phrases/la-phrase-interrogative.html 
 La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment (joie, surprise, colère, etc.). Elle se 
termine par un point d’exclamation. 
Ex : C’est hyper intéressant, un truc pareil ! 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-
formes-de-phrases/la-phrase-exclamative-1.html 
 La phrase injonctive contient souvent un verbe au mode impératif. Elle sert à donner un 
ordre. Elle se termine par un point, un point d’exclamation ou des points de suspension.  
Ex : Fais-le voir tout de suite ! 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-
formes-de-phrases/la-phrase-injonctive.html 
 
3-Les formes des phrases. 
 
Une phrase peut être : 
- à la forme affirmative : 
Ex : Les amis de mes amis sont mes amis. 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-
formes-de-phrases/la-phrase-affirmative.html 
- à la forme négative : 
Ex : Les amis de mes amis ne sont pas mes amis. 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-
formes-de-phrases/la-phrase-negative.html 
 
A la forme négative, des mots de négation comme ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne, ne ... plus, 
ne ... jamais, ne ... point, ne ... aucun(e), ni ... ni,... encadrent le verbe ou l’auxiliaire. 
 La nuit, tous les chats sont gris. 
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 La nuit, tous les chats ne sont pas gris. 
 

 ne … que est une négation partielle : 
Je ne crains que la pluie ! 

 

 Il faut mettre n’ devant une voyelle. 
  Je n’ai plus faim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


