LA PHRASE ET SES COMPOSANTS
1)Le Groupe Nominal Sujet qui peut être :
un nom : Marie joue dehors.
un pronom personnel : Elle joue dehors.
un Groupe Nominal : Marie qui a sept ans joue dehors.
La gentille Marie joue dehors.
un verbe à l'infinitif : Jouer fait plaisir.
2)Le Groupe Verbal qui peut être constitué de :
- un Verbe seul : Marie joue.
- un Verbe et un Complément : ce complément ne se déplace pas :
Marie joue du piano.
Marie pense à ses amis.
3)Les compléments de phrase : les Compléments Circonstanciels :
- de lieu : Marie joue dehors.
- de temps : Marie joue de 16h30 à 17h00.
- de manière : Marie joue tranquillement.
- de moyen : Marie joue avec un ballon.
- de cause : Marie joue parce qu'elle a le temps.
- de but : Marie joue pour s'occuper.
Juxtaposition, coordination, subordination :
1)Juxtaposition :
Dans une phrase, on peut juxtaposer des mots ou des groupes de mots en les plaçant côte à côte et en
les séparant seulement par une virgule. On peut faire pareil pour les propositions.
Ex : Il met le pied à terre, attache sa monture...
Dès que le vent se lève, dès que la pluie tombe, il cherche un abri.
2)Coordination :
Dans une phrase, on peut relier entre eux des mots, des groupes de mots ou des propositions en
utilisant des mots de liaison. On dit alors qu'ils sont coordonnés.
- les conjonctions de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car.
Ex : Il est là mais je ne le vois pas.
- les adverbes de liaison : alors, aussi, puis, ensuite, enfin, ainsi...
Ex : Je marche puis je m'arrête.
3)Subordination :
Être subordonné signifie être sous les ordres de, dépendre de...
Une proposition subordonnée est reliée à sa proposition principale par un subordonnant. Les plus
utilisés sont :
qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle...
puisque, quand, lorsque, si..., pour que, dès que, parce que...

