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Analyser 
une phrase

Types et formes de phrases

affirmative négative Déclarative Interrogative Exclamative Injonctive

Les natures (classes grammaticales) - ce que chaque mot est.

Niveau 1

Score : 

Rappel
Le verbe : il change selon le
temps et la personne et pour le
trouver on dit ne + Verbe + pas

Pour mettre un verbe à
l’infinitif on dit : il faut + .........

Les pronoms personnels sont :
je, tu, il, elle, on, nous, vous,
ils, elles

Le nom commun désigne une
personne, un animal, un
sentiment une partie du cor,
une qualité, un lieu, un objet,
un moment ...

L’adjectif nous dit comment est
le nom

Le déterminant donne le genre
et le nombre du tempsLe nom propre commence par une

majuscule et désigne quelqu’un de précis
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Verbe

Le verbe : Il est le
moteur de la phrase. Il
existe les verbes en –er
(premier groupe), les
auxiliaires (être et
avoir) et les autres
verbe

Le sujet : Il dit qui fait
l’action. On le trouve
en posant la question
qui est-ce qui / qu’est
ce qui + verbe ?

Le complément du verbe : Il
complète le verbe. Il n’est pas
supprimable ou déplaçable.
- Direct : on pose la question V +

qui ou quoi
- Indirect : on pose la question V +

qui/à quoi, de qui, de quoi... ?

Le complément de phrase : Il complète la
phrase. Il est supprimable ou déplaçable.
- lieu : on pose la question V + où ?
- temps : on pose la question V + quand

?
- Manière : on pose la question : V +

comment ?


