Grammaire

Les types de phrases

Phrase déclarative :
donne une information, une opinion, une description.

.
?
!
.!

point

Le vent commence à se lever .

Phrase interrogative :
pose une question.

point d’interrogation

Va-t-il pleuvoir ?

Phrase exclamative :
exprime une émotion, des sentiments.
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point d’exclamation

Qu’il fait froid !
Phrase impérative :
donne un conseil, un ordre.

Mets ton manteau !

RAPPEL
Une phrase commence
toujours par une
majuscule et se termine
toujours par un point.
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Les formes de phrases
La phrase affirmative.

J’aime la lecture .

La phrase négative.

Je n’aime pas la lecture .
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Les mots de négation.

ne
ne
ne
ne
ne
.

……
……
……
……
……

pas
plus
jamais
rien
ni …… ni

Je
Je
Je
Je
Je

ne veux pas partir .
n’ai plus faim .
n’ai jamais visité cette ville .
n’ai rien perdu .
ne joue ni du piano, ni du saxophone
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Le verbe
est un mot essentiel : il ne peut être ni enlevé, ni déplacé.

Le
verbe

indique une action ou décrit un état.

rouler

être, sembler, devenir

change selon le temps et/ou la personne.

je travaille, nous travaillons, nous travaillerons
Un verbe peut se composer de deux mots.
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J’ ai réfléchi.
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Le verbe, son infinitif et ses groupes

à l’infinitif

Le verbe

forme du dictionnaire

j’écoute
il écoutera
vous écoutiez

écouter
3 groupes du verbe

1er groupe

conjugué

les verbes terminés par –er, sauf « aller »

parler, rigoler, oublier
2ème groupe

les verbes terminés par –ir avec nous …..issons
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finir, grandir, accomplir
3ème groupe

tous les autres verbes (+aller)

aller, partir, prendre, vouloir
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Un nom commun est
toujours précédé d’un
déterminant

un être animé
personne ou animal

un boulanger
un chien

Le nom
Nom commun
un objet

une lampe

Nom propre
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Un être animé en particulier
personne ou animal

Obélix - Idéfix

un lieu

la forêt

une idée,
un sentiment

l’amour

Un nom propre
commence toujours
par une majuscule

Un lieu en particulier

la tour Eiffel
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Les déterminants
Le déterminant se trouve devant le nom,

Il indique le genre (masculin – féminin) et le nombre (singulier – pluriel)

un garçon

des bébés

une fille

Il existe différents types de déterminants
Les articles

un – une - des

le – la – les – l’
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Les déterminants possessifs

mon - ton - son
mes – tes - ses

ma – ta - sa

nos – vos – leurs

au - du

notre – votre – leur
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Les adjectifs

L’adjectif donne des précisions sur
le nom qu’il accompagne.

un chien

un chien triste
un chien méchant
un chien intelligent

Un nom peut être accompagné
de plusieurs adjectifs

une vieille voiture cabossée
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L’adjectif peut être placé avant
ou après le nom.

une gentille fille – une fille gentille

L’adjectif s’accorde en
genre et en nombre
avec le nom
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Les adverbes
précisent ou modifient le sens du verbe.

Elle
Elle
Elle
Elle

mange bien.
mange vite .
mange beaucoup.
ne mange rien

relient deux phrases ou deux parties d’une phrase.
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puis

Il rentre puis il prend un bain.

Ils peuvent être supprimés
mais la phrase n’a plus tout à
fait le même sens

Les adverbes sont invariables !
Ils ne s’accordent pas
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Nature et fonction

Les mots sont classés dans des catégories appelées « classes de mots ».
Chaque mot a ainsi sa propre nature.
les noms

bille, chien, Victor, maison

les déterminants

le, un, des, ma

les verbes

rouler, manger, dormir

les pronoms

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

les adjectifs

petit, beau, timide, intelligent

les prépositions

à, de, sur, en

Les mots ont un rôle dans la phrase, il s’agit de la fonction.
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sujet

Emilie rigole.

complément du verbe Je parle à Emilie.
complément du nom

C’est le chat d’Emilie.

Un groupe de mots peut
avoir différentes
fonctions selon sa place
dans la phrase.
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Le sujet
la personne

Le sujet est :

l’animal

fait l’action
qui

indiqué(e) par le verbe.
est dans l’état

la chose

Pour identifier le sujet

Bill fait le fou dans le jardin.
sujet
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C’est
Qui est-ce qui

qui

fait le fou dans le jardin.

fait le fou dans le jardin?

C’est
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Le complément d’objet

est un complément essentiel du verbe. (ne peut être ni déplacé, ni supprimé)
indique sur qui ou sur quoi porte l’action du verbe.

C.O.D.

Complément d’Objet Direct
Relié directement au verbe.
Réponds aux questions : quoi ? Qui ?

C.O.I.

Complément d’Objet Indirect
Relié indirectement au verbe par une préposition. (à, de…)
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Réponds aux questions : A quoi ? A quoi ? De Qui ? De quoi ?

Elle offre des fleurs à sa maman

Elle

Qui est-ce qui ?
Sujet

offre

Quoi ?
COD

des fleurs

A qui ?
COI

à sa maman
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Le complément du nom
Il complète ou précise le sens d’un nom.
Il est toujours placé après le nom.
Il est souvent composé d’une préposition et d’un nom.

un sac à main
un sac

un sac de sport
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un sac en plastique
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Le complément circonstanciel

Certains mots précisent les circonstances de la phrase.

Où ?

Comment ?

Quand ?

Pourquoi ?

Mes amis arriveront chez nous, demain, en train, pour nous aider
à déménager.
chez nous

Mes amis

Qui est-ce qui ?
Sujet

arriveront

demain
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en train
pour nous aider à déménager

