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Les types de phrases

CM1

Il existe quatre types de phrases :


La phrase ………………………………………………………………………………………….
o Elle se termine par un ………………………………………………………………………………………………..
o Elle sert à ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



La phrase ……………………………………………………………………………….
o Elle se termine par un ………………………………………………………………………………………………...
o Elle sert à …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



La phrase ……………………………………………………………………………….
o Elle commence toujours par …………………………………………………………………………………...
o Elle se termine par un ………………………………………………………………………….……………………..
o Elle sert à ……………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



La phrase ……………………………………………………………………………….
o Elle se termine par un …………………………………………………………………………………………..……..
o Elle sert à ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point.
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Les types de phrases

CM1

Il existe quatre types de phrases :


La phrase déclarative
o Elle se termine par un point. (.)
o Elle sert à donner une information, une opinion ou à faire une description.

Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


La phrase interrogative
o Elle se termine par un point d’interrogation. ( ?)
o Elle sert à poser une question.
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



La phrase exclamative
o Elle commence toujours par un mot exclamatif.
o Elle se termine par un point d’exclamation (!)
o Elle sert à exprimer des émotions ou des sentiments
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



La phrase impérative
o Elle se termine par un point ou un point d’exclamation.
o Elle sert à donner un conseil ou un ordre
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point.
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Il existe deux formes de phrases :


La phrase ………………………………………………………………………………………….
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..



La phrase ………………………………………………………………………………………….
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour former une phrase négative on utilise ………………………………………………………………………………. qui
encadrent le verbe.
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans une liste de plusieurs mots on emploie ……………………………………………………………………………….
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tous les types de phrases peuvent être
à la forme affirmative ou négative.
Phrase …
… déclarative

… affirmative

… négative

… interrogative
…exclamative
… impérative
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Les formes de phrases

CM1

Il existe deux formes de phrases :


La phrase affirmative
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..



La phrase négative
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour former une phrase négative on utilise des mots de négation qui encadrent
le verbe.
Ex : ne…pas, ne … plus, ne …jamais, ne … rien etc …
Dans une liste de plusieurs mots on emploie ne … ni … ni
Ex : Hugo ne joue ni du violon ni de la guitare, ni du piano.

Tous les types de phrases peuvent être
à la forme affirmative ou négative.
Phrase …
… déclarative
… interrogative
…exclamative
… impérative
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Les mots peuvent être classés dans des catégories que l’on appelle
des ………………………………………………………………………………..
On dit également que chaque mot a une ……………………………………………………………………
On distingue les classes de mots suivants :
Nature
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Les mots peuvent être classés dans des catégories que l’on appelle
des classes de mots.
On dit également que chaque mot a une nature.
On distingue les classes de mots suivants :
Nature

Caractéristiques

Il désigne un objet, un endroit, un
personne, un animal en général. Il
varie en genre et en nombre.
Il désigne une personne, un lieu, un
propre
animal en particulier. Il prend une
majuscule et ne s’accorde pas.
Déterminant
Se place devant le nom et s’accorde
avec lui.
Adjectif qualificatif Il donne des renseignements sur le
nom et s’accorde avec lui.
Verbes
Il peut être à l’infinitif ou conjugué
(s’accorde en genre et en nombre avec
son sujet)
personnel Il remplace le nom.
relatif

Pronom

Nom

commun

Adverbe
Préposition
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Exemples
Chaise – champ –
garçon - chien
Max – Paris - Rex

Un, une, des, le, la,
mon, notre …
Petit, gentil, terrible,
beau …
Faire – parlait – sera
…
Elle – je – tu …
Qui – que

Indique les circonstances de la
Soudain – donc –
l’action du verbe. Ils sont invariables. beaucoup – lentement …
Elle est invariable.
à – près – contre –
vers – en …

Gr …

Le groupe nominal

CM1

Un groupe nominal peut être composé de :
………………………………………………………………... :



Ex ………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………….. :
Ex ………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………… :
Ex ………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. :
Ex ……………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………. :
Ex ………………………………………………………………………………………….

Dans une phrase il peut y avoir plusieurs expansions du nom :
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
loustics.eklablog.com
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Un groupe nominal peut être composé de :
Un nom propre seul :



Ex Garfield

 Un nom commun + déterminant :
Ex le chat

 Un nom + déterminant + adjectif :
Ex Un ours affamé

 Un nom + déterminant + un autre nom ou groupe nominal introduit
par une préposition :
Ex Le serpent à cravates

 Un nom + déterminant + un groupe de mots avec un verbe
(p. relative) :
Ex Le chien qui porte un chat

Dans une phrase il peut y avoir plusieurs expansions du nom :
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Le déterminant est un mot qui se place avant ……………………………………………………………….
Il indique le ………………………………. (…………………………………………… ou ……………………………………………) et
le …………………………………… (…………………………………………… ou ……………………………………………).
Il existe différents types de déterminants qui donnent un sens particulier au
groupe nominal :
Les

Les autres déterminants

Singulier

Pluriel

1
1
2
3
4

2

3

4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les déterminants possessifs masculins singuliers (mon, ton, son) sont utilisés
devant les noms féminins qui commencent par une voyelle ou un h muet :
Ex : mon amie – son histoire
loustics.eklablog.com
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Le déterminant est un mot qui se place avant le nom
Il indique le genre (masculin ou féminin) et
le nombre (singulier ou pluriel).
Il existe différents types de déterminants qui donnent un sens particulier au
groupe nominal :
Les
articles

Singulier

le–la–l’
un-une

les - des
Pluriel

1
2
3
4

Ils
Ils
Ils
Ils

possessifs
mon ton son
ma ta sa
notre votre
leur

Les autres déterminants
démonstratifs interrogatifs

numéraux

ce cet cette

quel quelle

un

mes tes ses
nos vos
leurs

ces

quels quelles

Deux trois
dix mille …

1

2

3

indqiquent à qui « appartient » le nom.
servent à montrer un être ou une chose en particulier.
servent à poser une question.
servent à préciser le nombre.

Les déterminants possessifs masculins singuliers (mon, ton, son) sont utilisés
devant les noms féminins qui commencent par une voyelle ou un h muet :
Ex : mon amie – son histoire
loustics.eklablog.com
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Un ………………………………………….. sert à remplacer un ……………………… ou un …………………………………………………….,
afin d’éviter les répétitions.

Il existe plusieurs types de pronoms :
 Les …………………………………………………………………… = ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Ils peuvent être ……………………………………………
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Ils peuvent être ……………………………………………
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Les …………………………………………………………………… = ……………………………………………………………………………………………………
o Ils introduisent ……………………………………………………………………………………………..
Ex : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
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Un pronom sert à remplacer un nom ou un groupe nominal afin d’éviter les
répétitions.

Il existe plusieurs types de pronoms :
 Les pronoms personnels = je-tu-il-elle-on-me-m’-moi-te-t’-se-le-la-l’lui-nous-vous-ils-elles-leur-se-eux
o Ils peuvent être sujets
Ex : Elle regarde le livre.
o Ils peuvent être compléments d’objet
Ex : Elle le lui donne.
 Les pronoms relatifs = qui-que-qu’-dont-auquel…
o Ils introduisent une proposition relative
Ex : Le livre dont je te parle est intéressant.
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Le …………………………………… s’accorde en genre et en nombre avec le ………………………….. :
le ………………………………….. commande le …………………………………………… .

Pour identifier le sujet, on peut reformuler la phrase à l’aide de ………………………………….
(ou ……………………………………………. )
Ex : Léo commence à rêver = …………………………………………………………………………………………….

Le sujet peut être :
 Un ………………………….. ou un …………………………………………….
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Un ……………………………………………..………………
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Un ……………………………………………………………..
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le sujet est parfois placé après le verbe : c’est un sujet inversé.
C’est le cas pour les phrases interrogatives.
Ex : Où rangez-vous vos classeurs ?
Un sujet peut commander plusieurs verbes.
Ex : Paul déjeuna puis rangea sa chambre.
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Le verbe s’accorde en genre et en nombre avec le sujet :
le sujet commande le verbe.

Pour identifier le sujet, on peut reformuler la phrase à l’aide de C’est … qui
(ou Ce sont … qui )
Ex : Léo commence à rêver = C’est Léo qui commence à rêver

Le sujet peut être :
 Un nom ou un groupe nominal.
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Un nom propre.
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Un pronom de conjugaison
Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le sujet est parfois placé après le verbe : c’est un sujet inversé.
C’est le cas pour les phrases interrogatives.
Ex : Où rangez-vous vos classeurs ?
Un sujet peut commander plusieurs verbes.
Ex : Paul déjeuna puis rangea sa chambre.
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Un nom commun:
 sert à désigner ……………………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
 Il le désigne …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Il est précédé …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
o Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un nom propre :
 sert à désigner ………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
 Il le désigne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Il commence toujours par : …………………………………………………………………………………………….………….
 Il est parfois précédé ………………………………………………………………………………………………………………………….
o Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

loustics.eklablog.com

Gr …

Noms propres et noms communs
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Un nom commun:
 sert à désigner un être animé (personne ou animal), un objet, une
idée, un lieu, un sentiment.
 Il le désigne de façon générale
 Il est précédé d’un déterminant qui indique son genre et son
nombre.
o Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un nom propre :
 sert à désigner un être animé (personne ou animal), un lieu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Il le désigne de façon particulière
 Il commence toujours par : une majuscule
 Il est parfois précédé d’un déterminant.
o Ex : Julie – la Seine – les Italiens
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Le verbe peut avoir ……………………………………………………………………………………………………………, qui ne peuvent
être ……………………………………………………………………………….…………………………… sans changer le sens.
1)

Le COD :
 Il indique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 On pose la question …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Il peut être : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)

Le COI :
 Il indique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 On pose la question …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Il peut être : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)

Le COS :
 C’est un ………………………………. qui se trouve dans une phrase où il y a déjà
…………………………………………………………………………
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Les compléments essentiels du verbe
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Le verbe peut avoir des compléments essentiels, qui ne peuvent être ni déplacés
ni supprimés sans changer le sens.
4)

Le COD :
 Il indique sur qui ou sur quoi porte l’action du verbe
 On pose la question : Qui ? ou Quoi ? (après le verbe)
 Il peut être : un nom , un groupe nominal, un pronom, un infinitif
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)

Le COI :
 Il indique sur qui ou sur quoi porte l’action du verbe
 On pose la question A qui? A quoi? De qui? De quoi? (après le verbe)
 Il peut être : un nom , un groupe nominal, un pronom, un infinitif
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6)

Le COS :
 C’est un COI qui se trouve dans une phrase où il y a déjà un autre
COD

o Ex : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
loustics.eklablog.com
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Les compléments circonstanciels sont des compléments ………………………………………………………………,
du verbe, ils peuvent donc ……………………………………………………………………………..
 Ils indiquent ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
On peut distinguer au moins 3 types de compléments circonstanciels :
1) Le CCL

(lieu) :

 Il indique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 On pose la question …………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Ex : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Le CCT

(temps) :

 Il indique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 On pose la question …………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Ex : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Le CCM

(manière) :

 Il indique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 On pose la question …………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Ex : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les CC peuvent être :
 ………………………………………………………………… Ex :………..…………………………………………………………………………………….…….
 ………………………………………………………………… Ex : ……..…………………………………………………………………………………….…….
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Les compléments circonstanciels du verbe
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Les compléments circonstanciels sont des compléments non essentiels du verbe,
ils peuvent donc être déplacés et supprimés.
 Ils indiquent les circonstances de l’action du verbe
On peut distinguer au moins 3 types de compléments circonstanciels :
1) Le CCL

(lieu) :

 Il indique le lieu de l’action.
 On pose la question Où ? (après le verbe)
o Ex : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Le CCT

(temps) :

 Il indique le temps de l’action.
 On pose la question Quand ? (après le verbe)
o Ex : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Le CCM

(manière) :

 Il indique la manière de l’action.
 On pose la question Comment ? (après le verbe)
o Ex : …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les CC peuvent être :
 un nom, un GN

Ex : Je range ma feuille dans le classeur.

 un adverbe

Ex : Ils sont arrivés hier
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Pour apporter des précisions sur un nom, on peut le compléter avec :
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1) L’adjectif : voir leçon sur les classes de mots
2) Le complément du nom :
 Il peut être …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Il est placé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Il est généralement introduit par : ……………………………………………………………………………………….
 Il …………………………………………………………………………………………………le nom
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) La proposition relative :
 Elle complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Elle est placée ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Elle est introduite par : ……………………………………………………………………………………………………………………..
 Le nom qu’elle complète s’appelle ……………………………………………………………………………………………
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les 3 types de compléments du nom peuvent donc se substituer les uns aux autres !!
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Pour apporter des précisions sur un nom, on peut le compléter avec :
 Un adjectif
 Un complément du nom
 Une proposition relative
4) L’adjectif : voir leçon sur les classes de mots
5) Le complément du nom :
 Il peut être un nom ou un groupe nominal
 Il est placé après le nom
 Il est généralement introduit par : une préposition
 Il est placé après le nom
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) La proposition relative :
 Elle complète : un nom ou un pronom
 Elle est placée après le nom
 Elle est introduite par : un pronom relatif
 Le nom qu’elle complète s’appelle l’antécédent
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les 3 types de compléments du nom peuvent donc se substituer les uns aux autres !!
loustics.eklablog.com
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Un adjectif est un mot qui …………………………………………………………. ou …………………………………………………………………..
le …………………………………………….. ou le ……………………………………………… qu’il accompagne. On dit qu’il le
………………………………………………………..
Selon sa place dans la phrase, l’adjectif peut avoir 2 fonctions différentes :
1) ………………………………………..……………………………………………………………..
 Il est placé …………………………………………. le groupe nominal, juste …………………………………. ou
juste ……………………………………….. le nom qu’il qualifie.
 Il peut être …………………………………………………………………………………………….
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
 Il qualifie ……………………………………………………………………………………….…….
 Il est placé ………………………………………………………………………………………….
 Il …………………………………………. être supprimé
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………….

L’adjectif s’accorde ………………………………………………………………………………………………………….. avec le ………………………………
ou le ………………………………………. qu’il qualifie.
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………….
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Un adjectif est un mot qui précise ou décrit le nom ou le pronom qu’il
accompagne. On dit qu’il le qualifie.

Selon sa place dans la phrase, l’adjectif peut avoir 2 fonctions différentes :
1) L’adjectif épithète :
 Il est placé dans le groupe nominal, juste avant ou juste après le nom
qu’il qualifie.
 Il peut être supprimé
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………….

2) L’adjectif attribut
 Il qualifie le sujet du verbe
 Il est placé après le verbe
 Il ne peut pas être supprimé
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………….

L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu’il
qualifie.
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………….
loustics.eklablog.com
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 L’attribut du sujet est un mot ou un groupe de mot qui donne des
informations sur le ……………………………………
o Ex : ……………………………………………………………………………………………..

 Il ne peut être ni ………………………………………………, ni ………………………………………………………………

 L’attribut est relié au sujet par …………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(différents des verbes ………………………………………… qui sont suivis d’un ………………………. )
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 L’attribut du sujet est le plus souvent :
 ………………………………………………… Ex : ……………………………………………..…………………………………………..
 …………………………………………………… Ex : …………………………………………………..……………………………………..
 …………………………………………………… Ex : …………………………………………………….………………………………..

 Il ……………………………………………………………………………………………………………………………… avec le ……………………………….
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
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 L’attribut du sujet est un mot ou un groupe de mot qui donne des
informations sur le sujet
o Ex : ……………………………………………………………………………………………..

 Il ne peut être ni déplacé, ni supprimé

 L’attribut est relié au sujet par un verbe d’état
 être, sembler, paraître, demeurer, devenir, rester, avoir l’air …
(différents des verbes d’action qui sont suivis d’un COD )
o Ex : Il semble heureux (attribut)
o Ex : Il chante une chanson (COD)

 L’attribut du sujet est le plus souvent :
 un adjectif Ex : ……………………………………………..…………………………………………..
 un nom

Ex : …………………………………………………..……………………………………..

 un groupe nominal Ex : …………………………………………………….………………………………..

 Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.
o Ex : Il est boulanger. Ils sont boulangers
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Un adverbe est un mot ……………………………………………………….
Il précise ou modifie le sens de :
 ……………………………………………………… Ex : …………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………… Ex : …………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………… Ex : …………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………… Ex : ……………………………………………………………………………………………………..
Il existe différents types d’adverbes, notamment :
 Adverbe de …………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Adverbe de …………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Adverbe de …………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Adverbe de …………………………………………………………………………………………………………………………………
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beaucoup d’adverbes de manière sont formés :
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
o Ex : …………………………………………………………………………………………………………………………….…..
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Un adverbe est un mot invariable
Il précise ou modifie le sens de :
 un verbe

Ex : Il marche vite.

 un adjectif Ex : Il est très doux.
 un autre adverbe Ex : Elle parle trop vite.
 une phrase entière Ex : Hier, elle est venue.
Il existe différents types d’adverbes, notamment :
 Adverbe de temps (parfois, toujours, souvent, jamais …)
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Adverbe de lieu (là, près, dedans, ici …)
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Adverbe de manière (rapidement, bien, mal, mieux …)
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Adverbe de négation (ne…pas, ne…jamais …)
o Ex : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beaucoup d’adverbes de manière sont formés :
 adjectif + terminaison -ment
o Ex : joli – joliment, exceptionnel - exceptionnellement
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