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La phraseLa phraseLa phraseLa phrase    

 
 
 La phrase veut dire quelque chose. 
C'est une suite de mots qui a un sens. 
 Une phrase écrite commence toujours 
par une majuscule et finit par un point. 

exemple: Le soleil brille sur le lac. 
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                                    Le verbeLe verbeLe verbeLe verbe    

 

 Dans une phrase, le verbe est le mot 
qui indique l’action : ce que fait le 
personnage ou ce qu’il se passe. 

Exemple: Paul court. 
               Le chat reste dans le jardin. 
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Le sujetLe sujetLe sujetLe sujet    

 

 Dans une phrase, le sujet indique qui 
fait l'action ou de quoi on parle. 
 Pour le trouver on peut poser la 
question: "Qui est-ce qui?". 
 On peut aussi l'encadrer par 
"C'est....qui"  ou "Ce sont.....qui". 

Exemple: Le tracteur se gare. 

 → Qui est-ce qui se gare? 
 →  C'est le tracteur qui se gare.  
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La forme affirmative La forme affirmative La forme affirmative La forme affirmative     

etetetet    la forme négativela forme négativela forme négativela forme négative    

 

 Une phrase est à la forme affirmative 
ou à la forme négative. 
La phrase négative sert à dire "non". Pour 
cela on doit ajouter ne...pas, ne...plus, ou 
ne...jamais à la phrase affirmative. 

Exemple: Il fait beau. 
  → phrase affirmative 

               Il ne fait pas beau.   
   → phrase négative 
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Le nom commun Le nom commun Le nom commun Le nom commun     

et le nom propreet le nom propreet le nom propreet le nom propre    

 

 Un nom est un mot qui sert à désigner 
les choses et les personnes. 
Exemples: un loup, une table, Julie 

 Les noms communs s'écrivent avec 
une minuscule et un déterminant. 
Exemples: une bête, des chaussures, le 
lapin 

 Les noms propres s'écrivent avec une 
majuscule. 
Exemples: Paris, Maris, la France, les 
Pyrénées 

 
 

 
 

Le nom commun Le nom commun Le nom commun Le nom commun     

et le nom propreet le nom propreet le nom propreet le nom propre    

 

 Un nom est un mot qui sert à désigner 
les choses et les personnes. 
Exemples: un loup, une table, Julie 

 Les noms communs s'écrivent avec 
une minuscule et un déterminant. 
Exemples: une bête, des chaussures, le 
lapin 

 Les noms propres s'écrivent avec une 
majuscule. 
Exemples: Paris, Maris, la France, les 
Pyrénées 

 
 

G-5 G-5 



 
 
 

Les déterminantsLes déterminantsLes déterminantsLes déterminants    
 
 

 Les déterminants sont des petits mots 
qui se placent devant un nom. Ils indiquent 
si le nom est: 
- masculin: (le, la, l', un, mon, ton, son, ce) 
ou féminin (la, l', une, ma, ta, sa, cette) 
- au singulier ou au pluriel (les, des, mes, 
tes, ses, ces) 

 Les articles sont les déterminants 
qu'on utilise le plus (le/la/les/l', un/une/des) 
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Le genre du nomLe genre du nomLe genre du nomLe genre du nom    

 

 Un nom peut être masculin ou féminin. 
 Devant un nom masculin on peut 
écrire: un, le, ton, ce, etc... 
 Devant un nom féminin on peut écrire: 
une, la, ta, cette, etc... 
 
Exemples: un jour, une journée 
           ce soir, cette nuit 
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Un nom peut être: 
- au singulier: quand il ne désigne 
qu'une seule chose. On peut écrire le, 
la, un, une devant. 
exemple:   un phare  la mouette 
 
- au pluriel: quand il désigne plusieurs 
choses. On peut écrire les, des devant. 
exemple: des maisons les bateaux 
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nom masculin pluriel 

nom féminin singulier 
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          Les pronoms personnels sujets 
 

 Les pronoms personnels sujets 
remplacent le nom ou le groupe nominal 
sujet. 

 Singulier Pluriel 

1ère 
personne 

jejejeje    nousnousnousnous    

2ème 
personne 

tutututu    vousvousvousvous    

3ème 
personne 

ilililil, elleelleelleelle    ilsilsilsils, elleselleselleselles    

Exemples: La vache broute. → Elle broute. 
Mon père et moi habitons une ferme. → 
Nous habitons une ferme. 
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      La phrase interrogativeLa phrase interrogativeLa phrase interrogativeLa phrase interrogative    

 

 La phrase interrogative sert à poser 
une question. Elle se termine toujours par 
un point d'interrogation. 
 Pour former une phrase interrogative, 
on peut utiliser un pronom interrogatif: qui, 
que, quoi, comment, où, quand, etc... 

Exemples: Où vas-tu en vacances? 
Pourquoi pleures-tu? 

 On peut aussi mettre le pronom 
personnel après le verbe. 
Exemples: Aimes-tu les petits pois? Est-il 
en retard? 
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 L' adjectif qualificatif donne des 
informations sur le nom. Il peut être placé 
avant ou après le nom. 

Exemples: un joli  nuage 
  une nuage noir 
 
 Il s'accorde en genre et en nombre avec le 
nom qu'il qualifie. 

Exemples: un chien méchant, des chiens 
méchants 
 une forte tempête, des fortes tempêtes 
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 Le groupe nominal (GN) est composé 
d'un déterminant et d'un nom. 
Exemple:   le   ciel 

  
 On peut aussi rajouter des adjectifs qui 
donneront des informations sur le nom. 
Exemple:   le   joli   ciel   bleu 

  
 Quand un nom est au singulier, tout le 
groupe nominal est au singulier. Quand un 
nom est au pluriel, tout le groupe nominal est 
au pluriel. 
Exemples: le nuage blanc → GN au singulier 
   les nuages blancs → GN au pluriel 
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