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Qu’est ce qu’une phrase ? 

 
Une phrase est une suite de mots qui a un sens. 

Une phrase commence toujours par une majuscule. 

Elle se termine par un point [. ou ! ou ?]. 

Dans une phrase, on trouve des signes de ponctuation (, ; : ). 

Un paragraphe contient, souvent, plusieurs phrases. 

 
Phrase verbale - phrase non verbale 

 
Une phrase verbale  contient un verbe conjugue. 

Ex : _________________________________________________________ 

Une phrase non verbale ne contient pas de verbe conjugué. 

Ex : _________________________________________________________ 

 
Phrase simple - phrase complexe 

 
Une phrase verbale qui ne comporte qu’un seul verbe 

conjugué s’appelle une phrase simple. 

Ex : _________________________________________________________ 

Une phrase verbale qui comporte plusieurs verbes conjugués 

s’appelle une phrase complexe. 

Ex : _________________________________________________________ 

 

 

 

Les signes de ponctuation en fin de phrase 
 

Le point [ . ] : marque la fin d’une phrase déclarative 

Le point d’exclamation [ ! ] : marque la fin d’une phrase 

exclamative ou injonctive. 

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 en milieu de phrase 

 

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 explication ou une 
énumération. 
 

Les signes de ponctuation en début de phrase 
 

Le tiret [ - ] : indique un changement de personnage dans un 

dialogue 

Les parenthèses [ ( ) ] : donnent une précision 

Les guillemets [ «  » ] : indiquent que quelqu’un parle. 

G 01 La phrase G 02 La ponctuation 
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La phrase déclarative 

 
La phrase déclarative permet de dire quelque chose  raconter 

un évènement. A l’écrit, elle se termine par un point ( . ). 

Ex : _________________________________________________________ 

 
La phrase interrogative 

 
La phrase interrogative sert à poser une question. 

Elle se termine par un point d’interrogation ( ? ). 

Ex : _________________________________________________________ 

Ex : _________________________________________________________ 

Ex : _________________________________________________________ 

 
La phrase exclamative 

 
La phrase exclamative permet d’exprimer un sentiment : la 

joie, la colère… Elle se termine par un point d’exclamation ( ! ). 

Ex : _________________________________________________________ 

 
La phrase injonctive (impérative) 

 
La phrase injonctive permet de donner un ordre, un conseil. 

Ex : _________________________________________________________ 

 

 

 
La forme affirmative 

 
La phrase est très souvent à la forme affirmative. 

Ex : _________________________________________________________ 

 
La forme négative 

 
Quand elle n’est pas à la forme affirmative, la phrase est à la 

forme négative. La négation est composée de deux mots : 

ne… pas, ne… plus, ne...jamais, ne...rien, ne...personne… 
 
La négation encadre le verbe quand celui-ci est conjugue 

dans un temps simple. 

Ex : _________________________________________________________ 

La négation encadre l’auxiliaire quand le verbe est conjugue 

dans un temps compose. 

Ex : _________________________________________________________ 

La négation se place tout entière avant le verbe quand le 

verbe est à l’infinitif. 

Ex : _________________________________________________________ 

Chaque type de phrase (déclarative, interrogative, 

exclamative, injonctive) peut être de forme affirmative ou de 

forme négative. 

G03 Les formes de phrases 
 

G04 Les types de phrases 
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En général, une phrase simple est constituée, au minimum, 

d’un groupe sujet (GS) et d’un groupe verbal (GV).  

Elle est souvent complétée par un ou plusieurs groupes 

facultatifs (GF). 

 

Cette année, les élèves apprennent leurs leçons facilement. 

 
 

Le groupe sujet 
 
Il fait l’action exprimé par le verbe. C’est un nom ou un groupe 

nominal. 

 
Le groupe sujet 

 
Il exprime ce que fait le sujet (verbe d’action) ou ce qu’est le 

sujet (verbe d’état). C’est un verbe seul, ou accompagné 

d’un élément obligatoire (attribut, complément d’objet). 

 

Les groupes facultatifs 
 

La phrase simple est souvent complétée par un ou plusieurs 

groupes facultatifs (GF).  

On peut : 1) les déplacer ; 2) les supprimer. 

 

 

 
Qu’est ce que la nature d’un mot ? 

 
La nature d’un mot c’est sa classe grammaticale. 

1 mot = 1 classe grammaticale 

Le dictionnaire donne la nature d’un mot : verbe, nom, 

adjectif … 

La nature d’un mot ne change jamais quelque soit sa place 

dans la phrase. 

 
Qu’est ce que la fonction d’un mot ? 

 
Un mot a toujours la même nature, mais il peut occuper 

différentes fonctions, différents rôles dans la phrase. 

1 mot = plusieurs fonctions 

Un mot peut être sujet, COD, CC… La fonction varie. 

Le chat mange. La fille attrape le chat. 
     S                                                  COD 

 
Comment distinguer nature et fonction ? 

 
Tu es un garçon ou une fille. C’est ta nature.Ca ne changera 

pas. Par contre, selon l’endroit où tu te trouves, ta fonction 

change. Quand tu es a l’école, tu es un(e) élève, quand 

tu es avec tes parents, tu es leur enfant... 

G 05 Les groupes dans la phrase G06 Natures et Fonctions 
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Selon sa place dans la phrase, un mot peut occuper 
différentes fonctions seul ou avec d'autres mots : 
 

( )Verbe V  

 

( )Sujet S  

 

Complement d’ ( )objet direct COD  

 

Complement d’ ( )objet indirect COI  

 

Complement d’ ( )objet second COS  

 

( )Attribut du sujet ADS  

 

Complement circonstanciels ( )CC  

 

Comple ( )ment du nom CDN  

 

 

 

 

 

Un mot a toujours la même nature, même s’il change de place 

dans la phrase. Il existe 9 sortes de nature : 

 

�   verbe : chanter, prendre…! 

�   nom : Carole, table, hérisson… ! 

�   determinant : le, mon, cette…! 

�   Adjectif qualificatif : beau, petit! 

�   pronom : il, nous, lui, le tien… ! 

�   Adverbe : peu, lentement…! 

�   preposition : à, sur, dans….!! 

�   coordination : mais, ou, et…! 

�   interjection : He ! Ouf ! Oh !  

 

Si on hésite sur la nature d’un mot, on cherche à le remplacer 

par un autre dont on connait la nature. 

 

Représentation des différentes 
fonctions 

Représentation des différentes 
natures 



 

 

 
Comment reconnaitre le verbe ?

 
Je peux utiliser plusieurs techniques : 

- Changer de pronoms personnels sujets
- Mettre la phrase à un autre temps 
- Mettre la phrase à la forme négative.

 

A quoi sert le verbe ? 

Le verbe permet : 

-d’exprimer des actions = verbe d’action (V). On peut le mimer

Ex : _________________________________________________________

- d’indiquer l’état de ce dont on parle = verbe d’

être, paraitre, sembler, devenir, demeurer, rester. 

_________________________________________________________

Le verbe se conjugue 
 
Quand le verbe n’est pas conjugue, il est à l’infinitif

Quand il est conjugué, sa terminaison change de forme selon :

�  le sujet : Il mange. Ils mangent. 

�  le temps : Il mange. Il mangeait. Il mangera. 

Quand le verbe est conjugué : 

- à un temps simple, il est forme d’un seul mot.

- à un temps composé, il est formé de deux mots 
participe passé 

G 07 Le verbe 

Comment reconnaitre le verbe ? 

pronoms personnels sujets 
 

Mettre la phrase à la forme négative.  

). On peut le mimer 

Ex : _________________________________________________________ 

verbe d’état (Ve) : 

rester. Ex : 

_________________________________________________________ 

l’infinitif. 

terminaison change de forme selon : 

 

. 

deux mots : auxiliaire + 

 

 

 
Comment reconnaître le sujet

 
Le plus souvent, il se trouve avant le verbe

trouver après. 

Ex : _________________________________________________________

Pour le trouver, on peut poser à 

« Qui est-ce qui ? » 

A quoi sert le sujet ?
 
Il sert à exprimer le thème de la phrase (

phrase va-t-elle parler ?). 

 
Qu’est-ce qu’un sujet ?

 
Le sujet de la phrase peut être

�  un groupe nominal   

�  un nom propre    

Le sujet commande le verbe. 

accorder le verbe avec le sujet

 

Le sujet est indispensable dans la phrase, on ne peut pas le 

supprimer. 

 

G08 
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Comment reconnaître le sujet ? 

avant le verbe, mais il peut aussi se 

Ex : _________________________________________________________ 

oser à partir du verbe, la question : 

 
A quoi sert le sujet ? 

de la phrase (de quoi, de qui la 

ce qu’un sujet ? 

être : 

�  un pronom personnel sujet  

�  un verbe à l’infinitif  

. C'est-à-dire qu’il faut toujours 

accorder le verbe avec le sujet. 

dans la phrase, on ne peut pas le 

Le sujet 



 

 

Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal ou un 

objet. Le nom est le noyau du groupe nominal.

 
Il existe deux grandes catégories de noms.

 

- Les noms communs : Ils sont précédés d’un déterminant avec 

lequel ils s’accordent. 

- Les noms propres : Un nom propre désigne une personne. 

noms propres prennent une majuscule et sont invariables

 
Le genre et le nombre 

 

Chaque nom est du genre masculin ou féminin

le connait pas, on peut le trouver dans le dictionnaire 

De même chaque nom peut être singulier ou pluriel.

Le genre et le nombre du nom est donné par s

 

Quelles sont les fonctions que peut occuper un nom ?
 

�  S : La nuit tombe.  

�  COD : Il attend la nui t 

.  COI : Il s’inquiète de la nui t 

.  ADS : Son meilleur souvenir est la nuit dernière

�  CDN : Il sortit a la tombée de la nuit. 

�  CC : La nuit, il dort 

G 09 Le nom 

signe une personne, un animal ou un 

.  

Il existe deux grandes catégories de noms. 

déterminant avec 

pre désigne une personne. Les 

une majuscule et sont invariables. 

féminin. Quand on ne 

trouver dans le dictionnaire  

De même chaque nom peut être singulier ou pluriel. 

par son déterminant. 

un nom ? 

dernière. 

 

 

Les déterminants sont des mots qui 

et en nombre. Ils font partie du groupe 

plusieurs catégories de déterminant.

 
Les articles

 

 indéfinis 
 Ils désignent un 

nom de 
manière vague 
ou générale. 

Ils désignent un 
nom 
que l'on 
connait

Singulier un - une le 

Pluriel des les
 

 
Les déterminants

 

possessifs 
savoir a qui sont 
les choses 

démonstratifs 
montrer 
ce dont on parle

interrogatifs ou 
exclamatifs 

 

indéfinis  

numéraux 
indique la 
quantité du nom

G10 Le déterminant
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des mots qui précisent le nom en genre 

font partie du groupe nominal. Il y existe 

plusieurs catégories de déterminant.  

Les articles 

définis contractés 
ls désignent un 
nom unique ou 
que l'on 
connait. 

ils remplacent 
une préposition 
et un article 
défini. 

le - la - l’ - de + le = du 
a + le = au 
 

les 
 

a + les = aux 
de + les = des 

Les déterminants 

sont 
mon, ta, ses, notre, vos, leur 

ce dont on parle 
ce, cet, cette, ces 

quel, quelle, quels, quelles 
 

certains, quelques, chaque, 
plusieurs, aucun, tous, toutes 

du nom 
quatre, cinq... 

Le déterminant 



 
 
 
 
Un adjectif qualificatif est un mot qui donne des 

renseignements sur le nom.  

 
Quelles sont les fonctions que peut occuper

qualificatif ? 
 
Épithète : Quand l’adjectif fait partie d’un groupe nominal 

qu’il est place juste à cote du nom qu’il précise.

Ex : _________________________________________________________

Attribut du sujet : Quand l’adjectif est place après

d’état. 

Ex : _________________________________________________________

 
Le nom commande l’adjectif 

 
L’adjectif qualificatif s’accorde toujours en genre et en 

nombre avec le nom. 

 

Au masculin singulier : mon meilleur  ami  

Au masculin pluriel : mes meilleurs amis 

Au féminin singulier : ma meilleure amie 

Au féminin pluriel : mes meilleures amies 

 
 

G 11 L’adjectif qualificatif

donne des 

Quelles sont les fonctions que peut occuper un adjectif 

groupe nominal et 

précise. 

Ex : _________________________________________________________ 

après un verbe 

Ex : _________________________________________________________ 

 

toujours en genre et en 

 
 
 
 
Un pronom est un mot qui remplace un nom 

quelqu’un ou quelque chose.

pronoms. 

 
Les pronoms personnels

 

Pronoms personnels sujets 

Ils remplacent le sujet et 

permettent de conjuguer le 

verbe a toutes les personnes :

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, 

elles 

 
Les autres pronoms

 
Les pronoms relatifs : au début

que, dont, ou…  

Les pronoms possessifs : le mien, la notre, les leurs...

Les pronoms démonstratifs : celui

Les pronoms indéfinis : on, personne, quelqu’un

Les pronoms interrogatifs : servent 

que, laquelle ... 

G12 Le L’adjectif qualificatif 
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remplace un nom donc qui désigne 

quelqu’un ou quelque chose. Il existe plusieurs catégories de 

Les pronoms personnels 

Pronoms personnels 

compléments 

sonnes : 

nous, vous, ils, 

Ils remplacent le COD : 

le, la, les, me, te… 

 

Ils remplacent le COI : 

lui, leur, y, en 

Les autres pronoms 

début des propositions relatives : qui, 

: le mien, la notre, les leurs... 

celui-là, celle-ci, ce, ca... 

: on, personne, quelqu’un 

: servent à poser une question : qui, 

Le pronom 
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Un adverbe est un mot invariable qui complète ou modifie le 

sens d’un verbe, d’un adjectif, d’un adverbe ou même d’une 

phrase. Il a pour fonction de modifier le sens ou d’être un 

complément circonstanciel. Il peut avoir la forme d’un mot 

simple (hier, aussi…), d’un groupe de mots (tout à coup…) ou 

d’un mot termine par –ment (–lentement...). 

 
Les différents adverbes 

 
Les adverbes qui complètent : 
 

- adverbes de lieu : ailleurs, autour, avant, dedans, 
dehors, derrière, dessous, dessus, devant, ici, la, loin, 
partout, prés. 

- adverbes de temps : alors, après, après-demain, 
aujourd’hui, aussitôt, avant, avant-hier, bientôt, déjà, 
demain, depuis, encore, enfin, ensuite, hier, jamais, 
longtemps, maintenant, parfois, puis, quelquefois, 
soudain, souvent, tard, tôt, toujours. 

- adverbes de manière : ainsi, bien, comme, debout, 
ensemble, mal, rapidement, tranquillement, ... 

 

les adverbes qui modifient : 
 

- adverbes de quantité : assez, aussi, autant, beaucoup, 
moins, peu, plus, presque, tout, très. 

- adverbes de négation et d’affirmation : oui, non, peut -
être, si, vraiment, ne..pas, ne...plus, ne..jamais, ne...rien 

 

 

 

 

Une préposition est un mot invariable qui sert à relier des mots 

qui ont des fonctions différentes. Elle peut avoir la forme d’un 

mot simple (a, dans, de…) ou d’un groupe de mots (a cause 

de, loin de…) 

 
Une fonction : relier 

 
un GN au verbe de la phrase : 

         - COI ex :_______________________________________________ 

         - CC ex :_______________________________________________ 

un GN à un GN => complément du nom  

ex :_______________________________________________ 

un verbe au verbe de la phrase : 

          - COI ex :______________________________________________ 

          - ADS ex :______________________________________________ 

 
Quelques prépositions 

 

à, après, avant, avec, chez, dans, de, depuis, derrière, des, 

devant, en, entre, malgré, par, parmi, pendant, pour, sans, 

sauf, sous, sur, vers a cause de, a condition que, a la manière 

de, a travers, afin de, au-delà de, au-dessous de, au-dessus… 

G14 La préposition G 13 L’adverbe 
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Une conjonction est un mot invariable qui sert à relier des mots 

qui ont la même fonction. Il existe deux types de conjonction : 

�  la conjonction de coordination, 

�  la conjonction de subordination. 

 
Les conjonctions de coordination 

 
La conjonction de coordination est un mot invariable qui sert à 

relier des mots qui ont la même fonction ou deux propositions 

indépendantes. 

mais - ou - et - donc - or - ni - car 

ex :_________________________________________________________ 

 
Les conjonctions de subordination 

 
La conjonction de subordination est invariable. C’’est un mot 

ou un groupe de mots qui sert à relier une proposition 

principale et une proposition subordonnée conjonctive. 

comme, lorsque, parce que, puisque, quand, que, quoique, si 

ex :_________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
Une interjection est un mot qui exprime un sentiment de celui 

qui parle :Ah ! Ouf ! Aie ! Bravo ! Ou une onomatopée c’est-a-

dire un mot qui imite les bruits :Plouf, Boum, Grrrr. 

 

Parfois, ce mot est une phrase à lui tout seul. C’est un 

mot-phrase : Bravo ! Aie ! Plouf ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G16 L’interjection G 15 La conjonction 
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A quoi sert le complément du nom ? 
 

Il sert à donner des renseignements sur le nom qui le précède. 

Il appartient au groupe nominal (GN). 

Il se trouve toujours après un nom. 

ex :_________________________________________________________ 

 
Qu’est-ce qu’un complément du nom ? 

 
Le complément du nom est toujours compose d’au moins 2 

mots. Il commence toujours par une préposition : a, de, pour, 

en, sans… 

Le complément du nom peut être : 

un nom 

ex :_________________________________________________________ 

un groupe nominal 

ex :_________________________________________________________ 

un verbe à l’infinitif. 

ex :_________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A quoi sert le COD ? 
 

Le complément d’objet direct appartient au groupe verbal. Il 

est indispensable et on ne peut pas le supprimer. 

Il précise sur qui ou sur quoi porte l’action exprimée par le 

verbe.  

Il répond aux questions : verbe + Qui ? ou Quoi ? 

Il n’y a jamais de COD après un verbe d’état. 

 
Qu’est-ce qu’un complément d’objet direct? 

 
Le complément d’objet direct peut être : 

�  un nom ou un groupe nominal : 

ex :_________________________________________________________ 

�  un nom propre : 

ex :_________________________________________________________ 

�  un pronom : 

ex :_________________________________________________________ 

�  un infinitif : 

ex :_________________________________________________________ 

 
 
 

G 18 Le complément d’objet direct 
COD 

G 17 Le complément du nom CDN 
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A quoi sert le COI ? 
 

Le complément d’objet indirect appartient au groupe verbal. 

Il est indispensable et on ne peut pas le supprimer. Il précise sur 

qui ou sur quoi porte l’action exprimée par le verbe.  

Il répond aux questions : verbe + A qui ?, A quoi ? De qui ?, De 

quoi ? 

Il commence par une préposition. 

 
Qu’est-ce qu’un complément d’objet indirect? 

 
Le complément d’objet indirect peut être : 

�  un nom ou un groupe nominal : 

ex :_________________________________________________________ 

�  un nom propre : 

ex :_________________________________________________________ 

�  un pronom : 

ex :_________________________________________________________ 

�  un infinitif : 

ex :_________________________________________________________ 

 

 

e 
 
 
 
 
Quand il y a 2 compléments d’objet dans le groupe verbal 

(GV), le 2eme complément est un complément d’objet 

second (COS). 

ex :_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le complément d’objet 
indirect COI 

G 20 Le complément d’objet 
second COS 

G 19 
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A quoi sert le complément circonstanciel ? 
 
Les compléments circonstanciels précisent les circonstances 

(le temps, le lieu, la manière, le but…) de l’action. 

Ils ne complètent pas le verbe mais la phrase toute entière. 

Ils sont facultatifs car ils peuvent être déplacés ou supprimes. 

 
Les différents compléments circonstanciels 

 
Il existe différents compléments circonstanciels : 

�  complément circonstanciel de lieu : CCL 

Le complément circonstanciel de lieu répond à la question 

« où, par où, vers où ?». 

ex :_________________________________________________________ 

�  complément circonstanciel de temps : CCT 

Le complément circonstanciel de temps répond à la question 

« quand, combien de temps ? ». 

ex :_________________________________________________________ 

 �  complément circonstanciel de manière : CCM 

Le complément circonstanciel de manière répond à la 

question « comment ?». 

ex :_________________________________________________________ 

 
 
 
 

A quoi sert l’attribut du sujet ? 
 

Il sert à donner une information sur le sujet de la phrase. 

Il se trouve toujours après un verbe d’état (Ve) : être, paraitre, 

sembler, devenir, demeurer, rester. 

 
Qu’est-ce qu’un attribut du sujet ? 

 
L’attribut du sujet peut être : 

�  un adjectif ex :_____________________________________________ 

�  un nom ex :________________________________________________ 

  un groupe nominal ex :_____________________________________ 

un participe passé ex :_______________________________________ 

un infinitif ex :_______________________________________________ 

un pronom ex :_____________________________________________ 

 
Ne pas confondre ADS et COD 

 
L’attribut du Sujet désigne la même personne que le groupe 

sujet (GS). 

M. Dupont est le médecin de famille. 

Le COD ne désigne pas la même personne que le GS. 

Ma mère consulte le médecin.  

G 21 Le complément circonstanciel 
CC 

G 22 L’attribut du sujet ADS 
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Qu’est-ce qu’une proposition ? 
 

Une proposition est une phrase ou une partie de phrase qui 

contient un verbe conjugue. 

Une phrase comporte autant de propositions que de verbes 

conjugues. 

ex :_________________________________________________________ 

 
Qu’est-ce qu’une proposition juxtaposée ? 

 
Des mots ou des propositions sont juxtaposes quand ils ne sont 

rattaches par aucun mot de liaison ; ils sont simplement 

sépares par une virgule ou un point-virgule 

ex :_________________________________________________________ 

 
Qu’est-ce qu’une proposition coordonnée ? 

 
Des mots ou des propositions sont coordonnes quand ils sont 

relies par une conjonction de coordination : mais, ou, et, donc, 

or, ni, car  

ex :_________________________________________________________ 

On ne peut juxtaposer ou coordonner que des mots ou des 

propositions de même nature. 

 

 

 
Définition 

 
La voix d'une phrase est la manière dont on y présente les 

évènements : 

A la voix active, le sujet est mis en évidence. 

Ex : _________________________________________________________ 

● A la voix passive, le sujet est moins important ; c'est l'objet qui 

est mis en évidence. 

Ex : _________________________________________________________ 

Dans les deux cas, la phrase décrit la même chose. 

 
Comment transformer ? 

 
Pour être transformable, la phrase doit contenir un 

complément d’objet direct. 

Ce C.O.D devient sujet dans la phrase passive. 

Ex : _________________________________________________________ 

Ex : _________________________________________________________ 

Le sujet devient alors complément d’agent. On reconnaît le 

complément d'agent car il est toujours introduit avec la 

préposition « par ». 

Ex : _________________________________________________________ 

L’auxiliaire est alors conjugué au temps de la voix active. 

G 23 Les propositions juxtaposées 
Et coordonnées 

G 24 Voix active/passive 


