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Leur demander pour eux ce que c’est qu’une phrase 

 

TABLEAU 1 :  

« Voici des titres de roman. L’auteur hésite encore entre 2 

possibilités. Lisez-les propositions attentivement puis comparer-

les. » (Lire les colonnes du tableau ensemble)  

Les élèves travaillent par petits groupes,. Chaque groupe doit justifier les 

réponses qu’ils proposent.. A l’issue de chaque étape, les réponses sont 

énoncées à haute voix pour chaque groupe. Correction puis la classe vote 

pour les titres qu’elle préfère (on les colorie)  

Voir ensemble qu’une phrase qui n’a pas de verbe= phrase nominale et une qui en a 

= phrase verbale (chaque élève donne sa réponse en utilisant les codes de la 

grammaire en 3 D, phrase nominale= crayon bleu, phrase verbale= crayon rouge) 
 

TABLEAU  2 :  
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Questions aux élèves : 

- Complète le tableau comme tu viens de le faire précédemment. 

En repérant les phrases. 

-  Repère ce qui a changé (tu peux le souligner dans le 

tableau). 

- Coche s’il s’agit d’une phrase nominale, verbale ou si ce 

n’est pas une phrase 

 

Repérage dans la phrase du verbe conjugué ou non. Sens ou non. 

Certaines phrases sont inachevées en niveau du sens donc ce ne sont 

pas des phrases. 

 

(définition graphique) Une phrase 

commence par une majuscule et se termine par un point. 

(définition sémantique) une phrase est un ensemble de mots 

ordonnés qui a un sens. (définition logique) Une phrase sert à 

parler d’une entité (le sujet) et à dire quelque chose à son 

propos.  

 



- 

- 

« Je laisse mes biens à ma sœur non à mon neveu jamais sera 

payé le compte du tailleur rien aux pauvres » 

Débat, puis voir les différentes façons de ponctuer qui ne donne pas 

l’héritage à la même personne. Ils voient que la ponctuation est essentielle 

pour le sens de la phrase. 



  



Un homme riche était au plus mal. Il prit un papier et un stylo pour écrire ses 
dernières volontés. Il mourut avant de ponctuer son texte. Lis son testament 
et devine à qui l'homme riche a laissé sa fortune 

.  

Voici le texte non ponctué: « Je laisse mes biens à ma soeur non à mon neveu 

jamais sera payé le compte du tailleur rien aux pauvres » 

A qui a-t-il laissé sa fortune? ______________________________________. 

 

Son neveu décida de ponctuer son texte ainsi: « Je laisse mes biens à ma 

soeur? Non! A mon neveu. Jamais sera payé le compte du tailleur. Rien aux 

pauvres. 

Selon cette ponctuation qui doit hériter de la fortune de l'homme riche:_____________ 

La sœur n'est pas d'accord. Pour elle, le texte doit être ponctué de la sorte: 
«  Je laisse mes biens à ma soeur. Non à mon neveu. Jamais sera payé le 

compte du tailleur. Rien aux pauvre. » 

Selon cette ponctuation qui doit hériter de la fortune de l'homme riche:_____________ 

Le tailleur demande une copie de l'original et ponctue à sa manière: «  Je 

laisse mes biens à ma soeur. Non! A mon neveu? Jamais! Sera payé le compte 

du tailleur. Rien aux pauvres. » 

Selon cette ponctuation qui doit hériter de la fortune de l'homme riche:_____________ 

Là-dessus, les pauvres de la ville entrent dans la maison, s'emparent du billet. 
Ils proposent leur version: «  Je laisse mes biens à ma soeur? Non! A mon 

neveu? Jamais! Sera payé le compte du tailleur? Rien. Aux pauvres! » 

Selon cette ponctuation qui doit hériter de la fortune de l'homme riche:___________ 

La ponctuation a un rôle _________________ dans une phrase. Si je la change, je 

change le sens de la phrase. 



, ______________ Elle marque une courte pause, un petit arrêt dans la phrase. 

Ex: _________________________________________________ 

; _________________ Il marque un arrêt plus grand dans une phrase. 

Ex: _________________________________________________ 

. _______________ Il marque la fin d'une phrase déclarative. Il marque la pause 
entre deux phrases. 

Ex: _________________________________________________ 

... _______________ Ils se mettent à la fin d'une énumération ou d'une phrase qui a 

été coupée.  

Ex: _________________________________________________ 

? ________________ Il se met à la fin d'une question. 

Ex: _________________________________________________ 

! ________________ Il exprime la surprise, l'étonnement, l'admiration, l'ordre ou la 

colère. 

Ex: _________________________________________________ 

: ______________ Annoncent que quelqu'un va parler, introduisent une explication, 

une énumération. 

Ex: _________________________________________________ 

« » _______________ Ils encadrent des paroles dites par quelqu'un. Marque aussi le 
début d'un dialogue. 

Ex: _________________________________________________ 

- ________________ Il est utilisé dans un dialogue, lorsqu'il y a plusieurs 
interlocuteurs. Chaque fois que je change d'interlocuteur je 

mets un tiret. 

Ex: _________________________________________________ 

( ) _________________ Elles servent à intercaler une information complémentaire, une 
indication moins importante, accessoire, non indispensable. 

Ex: _________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



,  

La virgule 

Elle marque une courte pause, un petit arrêt dans la 

phrase. 

Ex: _________________________________________________ 

; Le point virgule Il marque un arrêt plus grand dans une phrase. 

Ex: _________________________________________________ 

.  

Le point 

Il marque la fin d'une phrase déclarative. Il marque la 

pause entre deux phrase. 

Ex: _________________________________________________ 

... Les points de 

suspension 

Ils se mettent à la fin d'une énumération ou d'une phrase 

qui a été coupée.  

Ex: _________________________________________________ 

? Le point 

d'interrogation 

Il se met à la fin d'une question. 

Ex: _________________________________________________ 

! Le point 

d'exclamation 

Il exprime la surprise, l'étonnement, l'admiration, l'ordre 

ou la colère. 

Ex: _________________________________________________ 

:  

Les deux points 

Annoncent que quelqu'un va parler, introduisent une 

explication, une énumération. 

Ex: _________________________________________________ 

« »  

Les guillemets 

Ils encadrenr des paroles dites par quelqu'un. Marque 

aussi le début d'un dialogue. 

Ex: _________________________________________________ 

- Le tiret Il est utilisé dans un dialogue, lorsqu'il y a plusieurs 

interlocuteurs. Chaque fois que je change d'interlocuteur 

je mets un tiret. 

Ex: _________________________________________________ 

( )  

Les parenthèses 

Elles servent à intercaler une information complémentaire, 

une indication moins importante, accessoire, non 

indispensable. 

Ex: _________________________________________________ 

 

 


