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LES TYPES DE PHRASES ET LES FORMES DES PHRASES

LE GROUPE NOMINAL SUJET

Il existe 4 types de phrases:

Dans une phrase minimale, le groupe nominal sujet (GNS) peut être
repéré en employant c’est …..qui ou ce sont…..…qui.
Il peut être remplacé par un pronom: il, elle, ils, elles.

déclarative: sert à raconter,à dire;
exclamative:exprime un sentiment;
injonctive ou impérative: donne un ordre ou un conseil;
interrogative: sert à poser une question.
Chacun de ces types de phrases peut s’écrire à la forme affirmative
ou à la forme négative grâce aux locutions négatives:
ne…..pas; ne …..plus; ne…...jamais; ne…….rien; ne……..personne,...

LES GROUPES DANS LA PHRASE
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Une phrase est constituée de groupes essentiels, obligatoires et
souvent, de groupes non essentiels, facultatifs.
La phrase minimale est constituée de deux groupes essentiels:
le groupe nominal sujet et le groupe verbal.
P= GNS + GV

Le verbe s’accorde toujours en nombre avec le GNS,
quelle que soit sa place.

LA PONCTUATION
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Les signes de ponctuation aident à trouver le ton et le rythme sur
lequel le texte doit être lu.
Les signes de ponctuation en fin de phrase sont:
-le point (.): il marque la fin d’une phrase déclarative ou impérative;
-le point d’exclamation (!): marque la fin d’une phrase exclamative;
-le point d’interrogation (?): marque la fin d’une phrase interrogative;
-les points de suspension (…):indiquent qu’une suite est possible.
Les signes de ponctuation dans la phrase sont:
-la virgule (,): sert à séparer des mots ou des groupes de mots et à
marquer une petite pause;
-le point-virgule(;):marque une pause plus importante que la virgule;
-les deux-points (:):introduisent une énumération ou une explication.
On trouve également:
-les parenthèses ():servent à donner une précision;
-les tirets(-): indiquent un changement de personnage dans un dialogue;
-les guillemets (« »): indiquent que quelqu’un parle.

L’ACCORD ENTRE LE GNS ET LE VERBE

LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS

Il, elle, ils, elles sont des pronoms personnels sujets.
Ils peuvent remplacer des noms ou des GNS et permettent d’éviter
une répétition.
Je, tu, nous,vous sont aussi des pronoms sujets.
On est un pronom sujet qui désigne une 3ème personne non
précisée.
Lorsque moi,toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles renforcent
le sujet (forme d’insistance) , ils sont également
des pronoms personnels sujets.

LE GV: LE VERBE ET LE COMPLÉMENT ESSENTIEL
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Le groupe verbal peut être constitué:
-d’un verbe seul;
-d’un verbe et d’un GN complément essentiel du verbe.
Ce GN complément essentiel ne peut être ni supprimé ni déplacé.
On l’appelle complément d’objet du verbe.
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Le verbe s’accorde toujours en nombre et en personne avec le nom
noyau du GNS.
Un GNS peut être commun à plusieurs verbes. Tous les verbes
s’accordent avec le GNS commun.
Un seul verbe peut s’accorder avec plusieurs sujets; dans ce cas,
il s’écrit au pluriel.
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LES COMPLÉMENTS D’OBJET
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Le GV peut être constitué de deux sortes de GN compléments
essentiels du verbe:
le COD, directement rattaché au verbe, il répond généralement
à la question qui? ou quoi? posée après le verbe.
 le COI rattaché au verbe par une préposition: à, de, pour, sur,
avec, …; il répond généralement à la question à qui/à quoi? de qui/de
quoi? pour qui/pour quoi? posée après le verbe.


LES PRONOMS PERSONNELS COMPLÉMENTS
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Pronom signifie « à la place du nom ».
Le GN COD et le GN COI peuvent être remplacés par des pronoms
personnels COD et COI.
Le, la, les,l’ placés devant un verbe remplacent des GN COD.
Lui, leur, y remplacent généralement des GN COI.
Me, moi,te, toi, elle,se, en, nous, vous, elles, eux peuvent être
également des pronoms personnels compléments d’objet
(directs ou indirects).

Le GV est parfois constitué de deux compléments d’objet: dans ce
cas le COI est appelé Complément d’objet second (COS).

LES MOTS DE LIAISON CONJONCTIONS DE
COORDINATION (CAUSE ET CONSÉQUENCE)
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LES CONSTITUANTS DU GN
Voir la leçon page 96

Certains mots ou certaines expressions servent à relier logiquement
deux phrases ensemble. Ils peuvent exprimer:
une cause: (car, en effet, parce que, ….);
une conséquence (donc, ainsi,par conséquent,c’est pourquoi, pour cette raison, …);
une opposition, un empêchement: (mais, cependant, pourtant, toutefois, malgré, …)
Les conjonctions de coordination sont: mais,ou,et,donc,or,ni,car.

http://estelle30.eklablog.com/Chez Estelle*

G11

L’EXPANSION DU GN:
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L’ADJECTIF QUALIFICATIF ÉPITHÈTE

LES PRONOMS ET LES DÉTERMINANTS

L’adjectif qualificatif épithète est une expansion du nom
qui s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci.
L’adjectif épithète est placé :
directement à côté du nom (avant ou après) ex:Le petit poucet
détaché du nom par une virgule par exemple, il est apposé au nom.
ex: Timide, la violette annonce l’arrivée des beaux jours.
apposé

L’EXPANSION DU GN:
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LE COMPLÉMENT DU NOM
Le groupe nominal peut être constitué d’un GN principal et d’un
autre GN appelé complément du nom qui peut être introduit par:
une préposition: (à, de , pour, sur, dans, avec, ….) ex: une lampe à huile;
un article défini contracté: (du, des, au, aux, …) ex:une tarte aux
fruits;
sans préposition: ex:La tour Eiffel …
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LE RAPPEL D’UN NOM (1) :
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Pour éviter la répétition du même nom ou du même GN,
on peut utiliser:
Un pronom personnel sujet: ex:il, elle, nous,...
un pronom personnel démonstratif ex:celui-ci, celle-ci, ..;
un pronom possessif ex: le sien, le vôtre, ...
un pronom indéfini ex: l’un, l’autre, certains, plusieurs, tous,...;
 Un déterminant possessif du nom ex: sa, mon, nos, …….;

L’EXPANSION DU GN:
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LA PROPOSITION RELATIVE
La proposition relative est reliée à son antécédent, le GN,
qu’elle complète, par un pronom relatif.
Les principaux pronoms relatifs sont :
qui, que, qu’, dont, où, lequel, auquel, duquel,….

LES REMPLAÇANTS DU GN:
LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
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, POSSESSIFS, INDÉFINIS

Les pronoms peuvent remplacer des noms ou des GN.
Ils en conservent le genre et le nombre et sont sujets ou compléments,
comme eux. (voir page 138)

L’ATTRIBUT DU SUJET

Les compléments circonstanciels sont:
des mots ou groupes de mots apportant des précisions sur
les circonstances de l’action effectuée par le verbe;
généralement déplaçables ou supprimables.
 peuvent être plusieurs dans la même phrase.
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L’adjectif qualificatif ou le GN relié au sujet par un verbe d’état
est appelé attribut du sujet.
Les verbes d’état sont:
être,sembler, devenir,paraître, apparaître, rester, demeurer,
avoir l’air,passer pour, ...
L’attribut du sujet est indispensable au GV (ni déplaçable,ni supprimable),
il renseigne sur la qualité ou la nature du sujet
et s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci.
L’attribut du sujet peut être:
un nom propre,
un adjectif qualificatif,
un GN,
un pronom,
un verbe à l’infinitif.
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LES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS
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L’ADVERBE
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L’adverbe est un mot invariable qui modifie ou précise le sens:
d’un verbe;
d’un adjectif ou d’un participe passé;
d’un autre adverbe.
Certains adverbes ajoutés à un adjectif ou un autre adverbe permettent de
former des superlatifs et des comparatifs.
Les adverbes expriment:
le temps: hier, demain,bientôt, …
le lieu: ici, là, ailleurs, …
la manière: ainsi, naturellement, autrement, ….
 la quantité: beaucoup, peu, très,…
la négation: ne….pas;…..
Beaucoup d’adverbes de manière se forment à partir d’adjectifs:
heureuse/ heureusement; sage/sagement; ...

LA PHRASE COMPLEXE:
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COORDINATION ET SUBORDINATION
La phrase simple ou proposition indépendante contient un seul verbe conjugué.
La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués
donc plusieurs propositions.

Les propositions de la phrase complexe peuvent être:
indépendantes juxtaposées:séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points;
indépendantes coordonnées: reliées par une conjonction de coordination:
mais où et donc or ni car;

subordonnées: ne peuvent pas constituer une phrase à elles seules, elles
sont subordonnées à la proposition principale.
La proposition subordonnée est introduite par un mot subordonnant:
-un pronom relatif: qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel, …
-les conjonctions de subordination simples: comme, si, que, quand, lorsque,…
et composées: afin que, dès que, pour que, parce que, pendant que, ….
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