
LES TYPES DE PHRASES 
 

Phrase déclarative : Je mange à la cantine. 

Phrase interrogative : Manges-tu à la cantine ? 

       Est-ce-que tu manges à la cantine? 

Phrase exclamative : J'adore manger à la cantine! 

Phrase injonctive : Mange à la cantine!  

                               Mangeons à la cantine. 



LES FORMES DE PHRASES 
 

Phrases à la forme affirmative:  

Je mange à la cantine. / Je connais tout. 

Phrases à la forme négative :  

Je ne mange pas à la cantine/ Je ne connais rien. 

Négations : ne...pas / ne...plus/ ne...jamais/ ne... guère/ 
ni...ni/ ne...rien/ ne...personne            



PHRASE SIMPLE OU COMPLEXE ? 
 

Phrase simple  = 1 seul verbe conjugué 

Je vais chez ma tante dimanche.          simple 

 

Phrase complexe = plusieurs verbes conjugués  

Le chien aboie et court vers le visiteur.        complexe 

 



 JUXTAPOSITION  
 

Propositions  juxtaposées:  

Les deux propositions indépendantes sont séparées 
par un signe de ponctuation : virgule, point-virgule ou 
deux points. 

Les joueurs arrivent, les spectateurs applaudissent. 

 



 COORDINATION  
 

Propositions coordonnées:  

Les deux propositions indépendantes sont séparées 
par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, 
or, ni, car) ou par un adverbe (alors, puis...) 

Les spectateurs applaudissent car les joueurs arrivent. 

J'ai dormi puis je suis reparti. 



 PROPOSITION SUBORDONNEE  
 

Si une des propositions dépend d'une autre, on dit 
qu'elle est subordonnée. 

Une proposition subordonnée est introduite par un 
pronom relatif (qui, que, dont, où...) ou par une 
conjonction de subordination (alors que, dès que...) 

La fille que tu as rencontrée est ma voisine. 



 PROPOSITION SUBORDONNEE 
RELATIVE  

 

Proposition subordonnée relative :  complète un nom 
(antécédent) 

 La jupe que j'ai achetée est verte. 
 

J'aime beaucoup la maison où tu habites. 



 PROPOSITION SUBORDONNEE 
COMPLETIVE 

 

Proposition subordonnée complétive :  est COD de la 
proposition principale. On la trouve derrière un verbe.  

 Je pense que tu devrais venir. 
 

J'aime que ma chambre soit rangée. 



PROPOSITION SUBORDONNEE 
CIRCONSTANCIELLE 

Proposition subordonnée circonstancielle :  a fonction 
de CC. Elle est introduite par pendant que, alors que... 
On peut la déplacer. 

 Pendant que je casse les œufs, pèse la farine. 
 

Il est venu alors qu'on ne l'attendait pas. 



LE VERBE 
Le verbe varie selon la personne, le temps et le mode.  

 

Il y 'a : 

Les verbes d'action: rire, prendre, marcher, jouer... 

Les verbes d'état: être, paraître, sembler, devenir, 
rester... 



LE SUJET 
Le sujet indique qui fait l'action. On peut le trouver en 
posant la question "qui est-ce-qui?" devant le verbe  

 

Le sujet peut-être : un nom propre, un groupe nominal, 
un pronom, un infinitif ou un groupe infinitif. 

Je nage. / Marie nage/ Les jeunes gens nagent. 

 



LE COD 
Le COD ou complément d'objet direct se trouve en 
général derrière le verbe. On ne peut ni le déplacer ni 
le supprimer.   

On le trouve en posant les questions "qui" ou "quoi" 
après le verbe. 

J'aime les pommes. / Il adore skier. 

 



LE COI 
Le COI ou complément d'objet indirect se trouve 
généralement derrière le verbe. On ne peut ni le 
déplacer ni le supprimer.   

On le trouve en posant les questions "à qui" , "à quoi" , 
"de qui" ou "de quoi" après le verbe. 

J'écris à Léo. / Je vous demande l'heure. 

 



L'ATTRIBUT DU SUJET 
 

L'attribut du sujet (AS) se trouve derrière un verbe 
d'état. Il donne une information sur le sujet. 

 

Jérémy  est très grand. / Ses yeux sont verts.  

 



LES COMPLEMENTS 
CIRCONSTANCIELS 

Les compléments circonstanciels (CC) peuvent être 
déplacés ou supprimés. Ils donnent des informations 
sur le lieu (CCL), le temps(CCT), la manière(CCM) 
dont s'est déroulée l'action.   

Hier, il a neigé. 

 



LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS 
Le CCT:  répond à la question "quand?" 

Il est venu nous voir l'année dernière. 

Le CCL:  répond à la question "où?" 

Il est caché dans le grenier. 

Le CCM:  répond à la question "comment?" 

Il est venu en courant. 



LE NOM 
Le nom commun: Il a un genre (masculin ou féminin) 
et un nombre (singulier ou pluriel). Il est précédé d'un 
déterminant.  

 le chat / un portail / ces voitures 

Le nom propre: Il désigne une personne ou une chose 
unique dans sa catégorie. Il prend une majuscule. 

 France / Karim / Vienne / Lisa 



L'ADJECTIF QUALIFICATIF 
L'adjectif qualificatif enrichit le nom qu'il accompagne. 

 le chat tigré/ un portail vert/ ces voitures rapides 

L'adjectif épithète : Il est placé à côté du nom. 

L'adjectif apposé : Il est séparé du nom par une virgule. 

L'adjectifattribut : Il est séparé du nom par un verbe 
d'état. 



LE COMPLEMENT DU NOM 
 

Le complément du nom enrichit le nom. Il est introduit 
par une préposition (à, de, sans, avec, en ...)et contient 
un nom. 

 un portail en bois/ une glace à la vanille 

 

 



LES ARTICLES 
 

L'article indéfini :  un , une, des 
 

L'article défini :  le, la, les, l' 
 

L'article défini contracté:  au (à+le), aux (à+les), du 
(de+le), des (de+les) 

 



LES DETERMINANTS 
Les déterminants possessifs :  mon, ton, son, ma, ta, 
sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Les déterminants démonstratifs:  ce, cet, cette, ces 

Les déterminants interrogatifs ou exclamatifs:  quel, 
quelle, quelles, quels 

Les déterminants indéfinis:  certain, aucun, tout... 

 



LES DETERMINANTS 
Les déterminants numéraux cardinaux :  un, deux, 
trois, cent, mille... 

 

Les déterminants numéraux ordinaux:  premier, 
deuxième, troisième, centième, millième... 

 

 



LES PRONOMS PERSONNELS 
Il remplace un nom. 
 personnes pronoms sujets pronoms COD pronoms COI autres 

singulier 1ère 

2ème 

3ème masc. 

3ème fém. 

je 

tu 

il 

elle 

me 

te 

le, l’ 

la, l’ 

me 

te 

lui 

lui 

moi 

toi 

lui 

elle 

pluriel 1ère 

2ème 

3ème masc. 

3ème fém. 

nous 

vous 

ils 

elles 

nous 

vous 

les 

les 

nous 

vous 

leur 

leur 

nous 

vous 

eux 

elles 



LES PRONOMS POSSESSIFS 
Ils indiquent la possession. 
 singulier pluriel 

1ère personne le mien 

le nôtre 

la mienne 

la nôtre 

les miens 

les nôtres 

les miennes 

les nôtres 

2ème personne le tien 

le vôtre 

la tienne 

la vôtre 

les tiens 

les vôtres 

les tiennes 

les vôtres 

3ème personne le sien 

le leur 

la sienne 

la leur 

les siens 

les leurs 

les siennes 

les leurs 



LES PRONOMS DEMONSTRATIFS, 
INTERROGATIFS ET INDEFINIS 

Les pronoms démonstratifs: celui, celle, ceux, ce,c', ça, 
ceci, cela, celui-ci, celui-là, celles-ci, ceux-là,... 

Les pronoms interrogatifs:  lequel, qui, auquel, lesquels... 

Les pronoms indéfinis: quelqu'un , l'un, l'autre, chacun, 
certains, tous... 



CLASSE GRAMMATICALE ET 
FONCTIOn 

La classe grammaticale :  Un mot n'a qu'une classe 
grammaticale : nom, verbe, déterminant, adjectif 
qualificatif... 

La fonction :  Un mot a une fonction différente selon 
le rôle qu'il joue dans la phrase : : sujet, COD, COI, 
CC... 


