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Grammaire – Les types de phrases

G 01

Une phrase est un groupe de mots qui a du sens.

Le premier mot de la phrase commence toujours par une majuscule.

La phrase finit généralement par un point.

 ....................................................................................................................



Une phrase peut finir par d’autres signes de ponctuation.

Il existe 4 types de phrases.
- la phrase déclarative

Elle sert à raconter, expliquer quelque chose.
Elle finit toujours par un point.

 ....................................................................................................................

- la phrase interrogative
Elle sert à interroger, poser une question.
Elle finit toujours par un point d’interrogation.

 ....................................................................................................................

- la phrase injonctive
Elle sert à donner un ordre ou un conseil.
Elle finit par un point ou par un point d’exclamation.

 ....................................................................................................................

- la phrase exclamative
Elle sert à s’exclamer, à exprimer un fort sentiment comme la joie ou la colère.
Elle finit toujours par un point d’exclamation.

 ....................................................................................................................


Une phrase qui contient au moins un verbe conjugué est une phrase verbale.

 ....................................................................................................................

Il arrive parfois qu’une phrase n’ait pas de verbe conjugué. On dit alors que c’est une phrase non 
verbale.

 ....................................................................................................................




Grammaire – Les types de phrases

G 01

Une phrase est un groupe de mots qui a du sens.

Le premier mot de la phrase commence toujours par une majuscule.

La phrase finit généralement par un point.

 Le chat mange la souris.



Une phrase peut finir par d’autres signes de ponctuation.

Il existe 4 types de phrases.
- la phrase déclarative

Elle sert à raconter, expliquer quelque chose.
Elle finit toujours par un point.

 Le chat mange la souris.

- la phrase interrogative
Elle sert à interroger, poser une question.
Elle finit toujours par un point d’interrogation.

 Le chat mange-t-il la souris ?

- la phrase injonctive
Elle sert à donner un ordre ou un conseil.
Elle finit par un point ou par un point d’exclamation.

 Mange la souris !

- la phrase exclamative
Elle sert à s’exclamer, à exprimer un fort sentiment comme la joie ou la colère.
Elle finit toujours par un point d’exclamation.

 Le chat n'a pas voulu manger la souris !


Une phrase qui contient au moins un verbe conjugué est une phrase verbale.

 Ne marche pas sur la pelouse.

Il arrive parfois qu’une phrase n’ait pas de verbe conjugué. On dit alors que c’est une phrase non 
verbale.

 Interdit de marcher sur la pelouse.




Grammaire – Les formes de phrases

G 02

Une phrase peut être de forme affirmative ou de forme négative.

Dans une phrase négative, la négation est formée de deux mots qui encadrent le verbe :
                         ne … pas, ne … plus, ne … jamais, ne … rien

une phrase affirmative : 

 ....................................................................................................................

une phrase négative : 

 ....................................................................................................................


Chaque phrase a un type et une forme :

Forme affirmative Forme négative

Type
déclaratif

J'ai faim. Je n’ai pas faim.

Type
interrogatif

As-tu faim? N’as-tu pas faim?

Type
injonctif

Mange. Ne mange pas autant.

Type
exclamatif

Comme tu manges ! Je n’ai même pas faim!





Grammaire – Les formes de phrases

G 02

Une phrase peut être de forme affirmative ou de forme négative.

Dans une phrase négative, la négation est formée de deux mots qui encadrent le verbe :
                         ne … pas, ne … plus, ne … jamais, ne … rien

une phrase affirmative : 

 La maîtresse aime le chocolat.

une phrase négative : 

 La maîtresse n'aime pas le chocolat.


Chaque phrase a un type et une forme :

Forme affirmative Forme négative

Type
déclaratif

J'ai faim. Je n’ai pas faim.

Type
interrogatif

As-tu faim? N’as-tu pas faim?

Type
injonctif

Mange. Ne mange pas autant.

Type
exclamatif

Comme tu manges ! Je n’ai même pas faim!





Grammaire – La voix passive

G 03

La voix active est la voix la plus courante.

Le sujet de la voix active désigne l’être ou la chose qui fait l’action ou qui est dans l’état indiqué :

Les nuages cachent le soleil.

C’est les nuages qui cachent le soleil.

La lune est pleine.

C’est la lune qui est pleine.

Le sujet de la voix passive désigne l’être ou la chose qui subit l’action.

Le soleil est caché par les nuages.

voix active : 

 ....................................................................................................................

voix passive :

 ....................................................................................................................



Grammaire – La voix passive

G 03

La voix active est la voix la plus courante.

Le sujet de la voix active désigne l’être ou la chose qui fait l’action ou qui est dans l’état indiqué :

Les nuages cachent le soleil.

C’est les nuages qui cachent le soleil.

La lune est pleine.

C’est la lune qui est pleine.

Le sujet de la voix passive désigne l’être ou la chose qui subit l’action.

Le soleil est caché par les nuages.

voix active : 

 Le chat mange la souris.

voix passive :

 La souris est mangée par le chat.



Grammaire – La phrase interrogative

G 04

Une phrase interrogative est une phrase qui sert à poser une question.
Elle finit toujours par un point d’interrogation.

 ....................................................................................................................


A partir d’une phrase déclarative, il existe 4 façons de construire correctement une phrase 
interrogative.

phrase déclarative : Il neige beaucoup.

1. le changement d’intonation : ....................................................................................................................

2. l’inversion sujet verbe : ....................................................................................................................

3. est-ce que : ....................................................................................................................

4. utiliser un mot ou une expression qui demandera une information supplémentaire :
....................................................................................................................
réponse : ....................................................................................................................





Grammaire – La phrase interrogative

G 04

Une phrase interrogative est une phrase qui sert à poser une question.
Elle finit toujours par un point d’interrogation.

 Que mange la souris ?


A partir d’une phrase déclarative, il existe 4 façons de construire correctement une phrase 
interrogative.

phrase déclarative : Il neige beaucoup.

1. le changement d’intonation : Il neige beaucoup ?

2. l’inversion sujet verbe : Neige-t-il beaucoup ?

3. est-ce que : Est-ce qu'il neige beaucoup ?

4. utiliser un mot ou une expression qui demandera une information supplémentaire :
Depuis quand neige-t-il beaucoup?
réponse : Il neige beaucoup depuis dix minutes.





Grammaire – La phrase injonctive

G 05

Une phrase injonctive est une phrase qui sert à donner un ordre ou un conseil.
Elle finit par un point ou un point d’exclamation.

Le plus souvent, la phrase injonctive est une phrase impérative construire avec un verbe conjugué 
au mode impératif et pas de sujet exprimé.

 ....................................................................................................................

Mais on peut trouver bien d'autres constructions de phrases injonctives
comme par exemple
- avec un verbe à l'infinitif :

 ....................................................................................................................

- ou avec un verbe conjugué au futur :

 ....................................................................................................................



Grammaire – La phrase injonctive

G 05

Une phrase injonctive est une phrase qui sert à donner un ordre ou un conseil.
Elle finit par un point ou un point d’exclamation.

Le plus souvent, la phrase injonctive est une phrase impérative construire avec un verbe conjugué 
au mode impératif et pas de sujet exprimé.

 Range ta chambre.

Mais on peut trouver bien d'autres constructions de phrases injonctives
comme par exemple
- avec un verbe à l'infinitif :

 Il ne faut pas jouer au ballon dans la rue.

- ou avec un verbe conjugué au futur :

 Tu rangeras ta chambre avant d'aller jouer.



Grammaire – La phrase exclamative

G 06

Une phrase exclamative est une phrase qui sert à s’exclamer, à exprimer un fort sentiment comme 
la joie ou la colère.
Elle finit toujours par un point d'exclamation.

 ....................................................................................................................

Elle peut être introduite par comme, quel(le), que ...

 ....................................................................................................................

Elle peut se passer de verbe.

 ....................................................................................................................

Elle peut utiliser des onomatopées.

 ....................................................................................................................



Grammaire – La phrase exclamative

G 06

Une phrase exclamative est une phrase qui sert à s’exclamer, à exprimer un fort sentiment comme 
la joie ou la colère.
Elle finit toujours par un point d'exclamation.

 Qu'est-ce que tu es belle !

Elle peut être introduite par comme, quel(le), que ...

 Comme tu es belle !

Elle peut se passer de verbe.

 Magnifique !

Elle peut utiliser des onomatopées.

 WHOUAH !



Grammaire – La phrase complexe

G 07

Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué.

 ....................................................................................................................

Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués.
Elle a autant de propositions que de verbes conjugués. La proposition est constituée du verbe 
conjugué et de l'ensemble des éléments qui en dépendent (sujet, compléments, attribut du sujet).

 ....................................................................................................................



• la proposition indépendante

C'est une proposition qui a du sens toute seule.

 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

Une phrase complexe peut être composée de plusieurs propositions indépendantes.

On dit qu'elles sont juxtaposées si elles sont reliées par un signe de ponctuation.

 ....................................................................................................................

On dit qu'elles sont coordonnées si elles sont reliées par une conjonction de coordination 
(mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou par un adverbe de liaison (pourtant, alors, ensuite ...).

 ....................................................................................................................



• la proposition principale et la (ou les) proposition(s) subordonnée(s)

Les propositions subordonnées dépendent de la proposition principale. Elles n'ont du sens 
qu'avec la proposition principale.

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

Une proposition qui commence par un pronom relatif est appelée proposition subordonnée 
relative. Elle complète le nom que remplace le pronom.





Grammaire – La phrase complexe

G 07

Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué.

 Le maîtresse aime le chocolat.

Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués.
Elle a autant de propositions que de verbes conjugués. La proposition est constituée du verbe 
conjugué et de l'ensemble des éléments qui en dépendent (sujet, compléments, attribut du sujet).

 La maîtresse est gourmande; elle aime le chocolat.



• la proposition indépendante

C'est une proposition qui a du sens toute seule.

 La maîtresse est gourmande.
 Elle aime le chocolat.

Une phrase complexe peut être composée de plusieurs propositions indépendantes.

On dit qu'elles sont juxtaposées si elles sont reliées par un signe de ponctuation.

 La maîtresse est gourmande; elle aime le chocolat.

On dit qu'elles sont coordonnées si elles sont reliées par une conjonction de coordination 
(mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou par un adverbe de liaison (pourtant, alors, ensuite ...).

 La maîtresse est gourmande et elle aime le chocolat.



• la proposition principale et la (ou les) proposition(s) subordonnée(s)

Les propositions subordonnées dépendent de la proposition principale. Elles n'ont du sens 
qu'avec la proposition principale.

 Je sais que la maîtresse est gourmande.

 S'il fait beau, nous pourrons jouer au football à la récréation.

Une proposition qui commence par un pronom relatif est appelée proposition subordonnée 
relative. Elle complète le nom que remplace le pronom.





Grammaire – Les noms

G 08

Un nom est un mot qui désigne un objet, un endroit ou une personne.

Le nom commun désigne quelque chose ou quelqu'un en général.
Il varie en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel).

 singulier pluriel

masculin

féminin

Le nom propre désigne quelque chose ou quelqu'un en particulier.
Il commence par une majuscule et ne s'accorde pas.

 ....................................................................................................................



Un nom peut être formé de plusieurs mots ; on parle alors de nom composé.

 ....................................................................................................................


Le groupe nominal de base est composé d'un nom propre seul ou d'un nom et de son déterminant. Ce 
nom est appelé le noyau du groupe nominal.

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................



Le groupe nominal peut être enrichi avec

– un ou plusieurs adjectifs qualificatifs

 .................................................................................................................... 

– un complément du nom

 .................................................................................................................... 

– une proposition relative

 .................................................................................................................... 

NATURE



Grammaire – Les noms

G 08

Un nom est un mot qui désigne un objet, un endroit ou une personne.

Le nom commun désigne quelque chose ou quelqu'un en général.
Il varie en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel).

 singulier pluriel

masculin un étalon des étalons

féminin une jument des juments

Le nom propre désigne quelque chose ou quelqu'un en particulier.
Il commence par une majuscule et ne s'accorde pas.

 Pierre, Paul, Jacques



Un nom peut être formé de plusieurs mots ; on parle alors de nom composé.

 un arc-en-ciel, un chou-fleur, un porte-monnaie


Le groupe nominal de base est composé d'un nom propre seul ou d'un nom et de son déterminant. Ce 
nom est appelé le noyau du groupe nominal.

 Médor

 un chien



Le groupe nominal peut être enrichi avec

– un ou plusieurs adjectifs qualificatifs

 un petit chien jaune  

– un complément du nom

 un chien de chasse  

– une proposition relative

 un chien qui apporte les journaux  

NATURE



Grammaire – Les déterminants

G 09 1/2

Un déterminant est un mot qui accompagne un nom.
Il indique son genre (masculin ou féminin) et son nombre (singulier ou pluriel).

Il existe plusieurs sortes de déterminants :

1. les articles,

2. les déterminants possessifs,

3. les déterminants démonstratifs,

4. les déterminants interrogatifs et exclamatifs,

5. les déterminants indéfinis,

6. les déterminants numéraux.

Les articles

masculin féminin

singulier un, le une, la

pluriel des, les

• les articles indéfinis : un, une, des
On parle de quelque chose qui n'est pas 
encore connu.

• les articles définis : le, la , les, l'
On sait de quoi on parle.

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................



Les articles contractés

Lorsqu'ils sont précédés des prépositions "à" ou "de", les articles "le" et les" se contractent.

définis :au (à+le), aux (à+les)

 ....................................................................................................................

indéfinis : du (de+le), des (de + les)

 ....................................................................................................................



NATURE



Grammaire – Les déterminants

G 09 2/2

Les déterminants possessifs

Ils indiquent à qui appartient ce dont on parle.

 ....................................................................................................................

▪ mon ▪ ma ▪ mes ▪ notre ▪ nos

▪ ton ▪ ta ▪ tes ▪ votre ▪ vos

▪ son ▪ sa ▪ ses ▪ leur ▪ leurs



Les déterminants démonstratifs

Ils désignent, montrent quelqu'un ou quelque chose dont on parle.

 ....................................................................................................................

▪ ce ▪ cet ▪ cette ▪ ces



Les déterminants interrogatifs et exclamatifs

Ils introduisent une phrase interrogative ou exclamative.
Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent.

▪ quel, quels, quelle, quelles

 ....................................................................................................................



5. Les déterminants indéfinis

Ils indiquent des quantités qu'on ne compte pas. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom 
qu'ils accompagnent.

chaque, tout, certain, quelques

6. Les déterminants numéraux

Ils indiquent le nombre ou le rang, l'ordre.

un, deux, mille, premier, second, cinquième


fonctionNATURE



Grammaire – Les déterminants

G 09 1/2

Un déterminant est un mot qui accompagne un nom.
Il indique son genre (masculin ou féminin) et son nombre (singulier ou pluriel).

Il existe plusieurs sortes de déterminants :

7. les articles,

8. les déterminants possessifs,

9. les déterminants démonstratifs,

10. les déterminants interrogatifs et exclamatifs,

11. les déterminants indéfinis,

12. les déterminants numéraux.

Les articles

masculin féminin

singulier un, le une, la

pluriel des, les

• les articles indéfinis : un, une, des
On parle de quelque chose qui n'est pas 
encore connu.

• les articles définis : le, la , les, l'
On sait de quoi on parle.

 une poule

 l'agricultrice



Les articles contractés

Lorsqu'ils sont précédés des prépositions "à" ou "de", les articles "le" et les" se contractent.

définis :au (à+le), aux (à+les)

 Je vais au marché.

indéfinis : du (de+le), des (de + les)

 J'achète du pain.



fonctionNATURE



Grammaire – Les déterminants

G 09 2/2

Les déterminants possessifs

Ils indiquent à qui appartient ce dont on parle.

 C'est mon cartable.

▪ mon ▪ ma ▪ mes ▪ notre ▪ nos

▪ ton ▪ ta ▪ tes ▪ votre ▪ vos

▪ son ▪ sa ▪ ses ▪ leur ▪ leurs



Les déterminants démonstratifs

Ils désignent, montrent quelqu'un ou quelque chose dont on parle.

 Ce cartable est à moi.

▪ ce ▪ cet ▪ cette ▪ ces



Les déterminants interrogatifs et exclamatifs

Ils introduisent une phrase interrogative ou exclamative.
Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent.

▪ quel, quels, quelle, quelles

 Quel beau cartable !



5. Les déterminants indéfinis

Ils indiquent des quantités qu'on ne compte pas. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom 
qu'ils accompagnent.

chaque, tout, certain, quelques

6. Les déterminants numéraux

Ils indiquent le nombre ou le rang, l'ordre.

un, deux, mille, premier, second, cinquième


NATURE



Grammaire – Les adjectifs qualificatifs

G 10

Un adjectif qualificatif est un mot qui enrichit le nom qu'il accompagne.

L'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie.

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................


On dit que l'adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie.
Il fait partie du groupe nominal.

 ....................................................................................................................



L'adjectif qualificatif est attribut du sujet quand il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe 
d'état. Il ne fait pas partie du groupe nominal.

 ....................................................................................................................



Fonction

Fonction

NATURE



Grammaire – Les adjectifs qualificatifs

G 10

Un adjectif qualificatif est un mot qui enrichit le nom qu'il accompagne.

L'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie.

 un petit gilet gris

 une petite veste grise

 des petites vestes grises


On dit que l'adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie.
Il fait partie du groupe nominal.

 un chien jaune



L'adjectif qualificatif est attribut du sujet quand il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe 
d'état. Il ne fait pas partie du groupe nominal.

 Le chien est jaune.



Fonction

Fonction

NATURE



Grammaire – Les pronoms

G 11 1/2

Un pronom est un mot qui remplace un groupe nominal. Il permet d'éviter les répétitions.

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

Il existe plusieurs sortes de pronoms:

1. les pronoms personnels,

2. les pronoms possessifs,

3. les pronoms démonstratifs,

4. les pronoms indéfinis,

5. les pronoms interrogatifs,

6. les pronoms relatifs.



Les pronoms personnels

Quand le pronom remplace le sujet d'une phrase simple, c'est un pronom personnel sujet.
Ce sont ceux utilisés en conjugaison.

singulier pluriel

première personne je nous

deuxième personne tu vous

troisième personne il, elle, on ils, elles

un groupe nominal : ..............................................................................................................

remplacé par un pronom personnel : ..............................................................................................................



Le pronom personnel peut aussi être complément .

▪ me, moi, te, le, la, lui, elle, soi, se, nous, vous, leur, les, eux

un groupe nominal : ..............................................................................................................

remplacé par un pronom personnel : ..............................................................................................................



Fonction

Fonction

NATURE



Grammaire – Les pronoms

G 11 2/2

Les pronoms relatifs

Le pronom relatif est un pronom qui introduit une proposition relative en reprenant un groupe 
nominal de la proposition principale. Ce groupe nominal est appelé antécédent.

▪ qui, que, quoi, dont, où

 ....................................................................................................................



Les pronoms démonstratifs

Le pronom démonstratif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant 
démonstratif.

▪ celui, celle, ceux, celui-ci, celle-là, ceux-là

un groupe nominal : ..............................................................................................................

remplacé par un pronom démonstratif : ..........................................................................................................



Les pronoms interrogatifs

Le pronom interrogatif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant interrogatif.

▪ qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquelles

un groupe nominal : ..............................................................................................................

remplacé par un pronom interrogatif : ..........................................................................................................



NATURE



Grammaire – Les pronoms

G 11 1/2

Un pronom est un mot qui remplace un groupe nominal. Il permet d'éviter les répétitions.

 Le chien du voisin s'est enfui. Il est passé sous la clôture.

 L'élève a tiré trop fort dans la balle. Elle est maintenant dans le champ voisin.

Il existe plusieurs sortes de pronoms:

1. les pronoms personnels,

2. les pronoms possessifs,

3. les pronoms démonstratifs,

4. les pronoms indéfinis,

5. les pronoms interrogatifs,

6. les pronoms relatifs.



Les pronoms personnels

Quand le pronom remplace le sujet d'une phrase simple, c'est un pronom personnel sujet.
Ce sont ceux utilisés en conjugaison.

singulier pluriel

première personne je nous

deuxième personne tu vous

troisième personne il, elle, on ils, elles

un groupe nominal : Marie et son frère sont allés à la piscine.

remplacé par un pronom personnel : Ils sont allés à la piscine.



Le pronom personnel peut aussi être complément .

▪ me, moi, te, le, la, lui, elle, soi, se, nous, vous, leur, les, eux

un groupe nominal : Marie donne un bonbon à son frère.

remplacé par un pronom personnel : Marie lui donne un bonbon.



Fonction

Fonction

NATURE



Grammaire – Les pronoms

G 11 2/2

Les pronoms relatifs

Le pronom relatif est un pronom qui introduit une proposition relative en reprenant un groupe 
nominal de la proposition principale. Ce groupe nominal est appelé antécédent.

▪ qui, que, quoi, dont, où

 ....................................................................................................................



Les pronoms démonstratifs

Le pronom démonstratif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant 
démonstratif.

▪ celui, celle, ceux, celui-ci, celle-là, ceux-là

un groupe nominal : ..............................................................................................................

remplacé par un pronom démonstratif : ..........................................................................................................



Les pronoms interrogatifs

Le pronom interrogatif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant interrogatif.

▪ qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquelles

un groupe nominal : ..............................................................................................................

remplacé par un pronom interrogatif : ..........................................................................................................



NATURE



Grammaire – Les adverbes

G 12

Un adverbe est un mot invariable.

Il peut se présenter sous la forme d'un mot simple :

 ....................................................................................................................

ou d'un groupe de mots qu'on appelle locution adverbiale

 ....................................................................................................................

Il précise ou modifie le plus souvent le sens :

• d'un verbe :  ....................................................................................................................



Il peut également préciser ou modifier :

• un adjectif :  ....................................................................................................................

• un autre adverbe :  ....................................................................................................................

• une phrase entière :  ....................................................................................................................



des adverbes de temps :
▪ hier, aujourd'hui, demain

des adverbes de lieu :
▪ dedans, dehors, loin

des adverbes de manière :
▪ bien, vite, mal

des adverbes de cause :
▪ en effet, tant, tellement

des adverbes de conséquence:
▪ ainsi, alors, c'est pourquoi

des adverbes de négation:
▪ non, nullement

NATURE



Grammaire – Les adverbes

G 12

Un adverbe est un mot invariable.

Il peut se présenter sous la forme d'un mot simple :

 trop, maintenant, oui, tellement

ou d'un groupe de mots qu'on appelle locution adverbiale

 tout à coup, jusque là, peut-être

Il précise ou modifie le plus souvent le sens :

• d'un verbe :  Il marche vite.



Il peut également préciser ou modifier :

• un adjectif :  Il est très grand.

• un autre adverbe :  J'ai beaucoup trop mangé.

• une phrase entière :  Il voudrait ne pas être puni.



des adverbes de temps :
▪ hier, aujourd'hui, demain

des adverbes de lieu :
▪ dedans, dehors, loin

des adverbes de manière :
▪ bien, vite, mal

des adverbes de cause :
▪ en effet, tant, tellement

des adverbes de conséquence:
▪ ainsi, alors, c'est pourquoi

des adverbes de négation:
▪ non, nullement

NATURE



Grammaire – Les prépositions

G 13

Une préposition est un mot invariable qui introduit un complément du nom ou du verbe.

un complément du nom :  ....................................................................................................................

un complément du verbe :  ....................................................................................................................

Il existe de nombreuses prépositions :

▪ à, de, sur, dans, avec, sans, en …

▪ à, de, sur, dans, avec, sans, en …



des prépositions de lieu :
▪ sur, sous, dans, à, vers

des prépositions de temps :
▪ en, depuis, pendant



NATURE



Grammaire – Les prépositions

G 13

Une préposition est un mot invariable qui introduit un complément du nom ou du verbe.

un complément du nom :  une canne à pêche

un complément du verbe :  Je vais à la mer.

Il existe de nombreuses prépositions :

▪ à, de, sur, dans, avec, sans, en …

▪ à, de, sur, dans, avec, sans, en …



des prépositions de lieu :
▪ sur, sous, dans, à, vers

des prépositions de temps :
▪ en, depuis, pendant



NATURE



Grammaire – Le verbe

G 14

Le verbe est un mot qui exprime:
l'action : ce que fait le sujet

 ....................................................................................................................

ou l'état : comment est le sujet.

 ....................................................................................................................

Le verbe est le noyau de la phrase verbale. Dans le dictionnaire, on le trouve à l'infinitif mais
il varie selon le temps et la personne. On dit qu'il se conjugue.

Deux façons de trouver le verbe :

1. modifier le temps

phrase initiale :  ....................................................................................................................

phrase modifiée :  ....................................................................................................................

2. passer une phrase affirmative à la forme négative

phrase affirmative :  ....................................................................................................................

phrase négative :  ....................................................................................................................



Les verbes d'état sont être, paraître, devenir ...

Le groupe de mots qui suit un verbe d'état et qui décrit le sujet est appelé attribut du sujet.

 ....................................................................................................................


Devant certains verbes, on trouve un pronom réfléchi : ce sont les verbes pronominaux.

à l'infinitif : 

conjugué : je tu il

nous vous ils



NATURE - fonction

fonction



Grammaire – Le verbe

G 14

Le verbe est un mot qui exprime:
l'action : ce que fait le sujet

 Les élèves jouent à la balle aux prisonniers.

ou l'état : comment est le sujet.

 Notre classe est bien rangée.

Le verbe est le noyau de la phrase verbale. Dans le dictionnaire, on le trouve à l'infinitif mais
il varie selon le temps et la personne. On dit qu'il se conjugue.

Deux façons de trouver le verbe :

3. modifier le temps

phrase initiale :  La maîtresse aime le chocolat.

phrase modifiée :  La maîtresse aimera le chocolat.

4. passer une phrase affirmative à la forme négative

phrase affirmative :  La maîtresse aime le chocolat.

phrase négative :  La maîtresse n'aime pas le chocolat.



Les verbes d'état sont être, paraître, devenir ...

Le groupe de mots qui suit un verbe d'état et qui décrit le sujet est appelé attribut du sujet.

 Marie a l'air heureuse.


Devant certains verbes, on trouve un pronom réfléchi : ce sont les verbes pronominaux.

à l'infinitif : se laver

conjugué : je me lave tu te laves il se lave

nous nous lavons vous vous lavez ils se lavent



NATURE - fonction

fonction



Grammaire – Le sujet

G 15

Le sujet indique de qui ou de quoi on parle.

Il répond à la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui posée avant le verbe.

 ....................................................................................................................

1. j'encadre le verbe

2. je pose la question : ....................................................................................................................

3. je réponds à la question : ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................



Un verbe peut avoir un sujet étendu.

 ....................................................................................................................



Un sujet peut être le sujet de plusieurs verbes.

 ....................................................................................................................



Il existe des phrases sans sujet.

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................



fonction



Grammaire – Le sujet

G 15

Le sujet indique de qui ou de quoi on parle.

Il répond à la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui posée avant le verbe.

 La maîtresse mange du chocolat.

1. j'encadre le verbe mange

2. je pose la question : Qui est-ce qui mange ?

3. je réponds à la question : la maîtresse

 Le chat mange un oiseau.

 les élèves ont bien appris leur leçon.

 Le chat se lave à l'aide de sa langue.



Un verbe peut avoir un sujet étendu.

 L'âne, le chien, le chat et le coq ont fait fuir les voleurs.



Un sujet peut être le sujet de plusieurs verbes.

 Marie court, saute et joue dans la cour.



Il existe des phrases sans sujet.

 Range ta chambre.

 Bon voyage.



fonction



Grammaire – Les compléments du verbe

G 16 1/2

Les compléments du verbe donne des renseignements sur l'action de la phrase.

Les compléments d'objet

• le complément d'objet direct (COD)
Il répond à la question qui ou quoi posée après le verbe.

 ....................................................................................................................

1. j'encadre le verbe et j'identifie son sujet

2. je pose la question : ....................................................................................................................

3. je réponds à la question : ....................................................................................................................



• Le complément d'objet indirect (COI)
Il répond à la question à qui , à quoi, de qui ou de quoi posée après le verbe.

 ....................................................................................................................

1. j'encadre le verbe et j'identifie son sujet

2. je pose la question : ....................................................................................................................

3. je réponds à la question : ....................................................................................................................



• Le complément d'objet second (COS)
Le deuxième complément d'objet d'une phrase prend le nom de COS.

 ....................................................................................................................

1. j'encadre le verbe et j'identifie son sujet

2. j'identifie le premier complément d'objet .................................................................

3. j'identifie le second complément d'objet = COS .....................................................................



Les compléments d'objet peuvent être constitués d'un seul mot : un pronom.
                           ....................................................................................................................
                                                                            

fonction



Grammaire – Les compléments du verbe

G 16 2/2

Les compléments circonstanciels

Un complément circonstanciel peut généralement être déplacé voire supprimé de la phrase.
Il précise les circonstances dans lesquelles se déroule un événement. Il répond à une question 
posée après le verbe.



• Le complément circonstanciel de temps

 ....................................................................................................................

le CC de temps : ....................................................................................................................
il répond à la question : ....................................................................................................................



• le complément circonstanciel de lieu

 ....................................................................................................................

le CC de lieu : ....................................................................................................................
il répond à la question : ....................................................................................................................



• le complément circonstanciel de manière

 ....................................................................................................................

le CC de manière : ....................................................................................................................
il répond à la question : ....................................................................................................................



• le complément circonstanciel de cause

 ....................................................................................................................

le CC de cause : ....................................................................................................................
il répond à la question : ....................................................................................................................



fonction



Grammaire – Les compléments du verbe

G 16 1/2

Les compléments du verbe donne des renseignements sur l'action de la phrase.

Les compléments d'objet

• le complément d'objet direct (COD)
Il répond à la question qui ou quoi posée après le verbe.

 La maîtresse aime le chocolat.

1. j'encadre le verbe et j'identifie son sujet La maîtresse aime

2. je pose la question : La maîtresse aime quoi ?

3. je réponds à la question : le chocolat



• Le complément d'objet indirect (COI)
Il répond à la question à qui , à quoi, de qui ou de quoi posée après le verbe.

 Ce cartable appartient à la maîtresse.

1. j'encadre le verbe et j'identifie son sujet Ce cartable appartient 

2. je pose la question : Ce cartable appartient à qui ?

3. je réponds à la question : à la maîtresse



• Le complément d'objet second (COS)
Le deuxième complément d'objet d'une phrase prend le nom de COS.

 Marie donne un bouquet de fleurs à sa grand-mère.

1. j'encadre le verbe et j'identifie son sujet Marie donne

2. j'identifie le premier complément d'objet  un bouquet de fleurs

3. j'identifie le second complément d'objet = COS  à sa grand-mère



Les compléments d'objet peuvent être constitués d'un seul mot : un pronom.
                           Marie les donne à sa grand-mère.
                                                                            

fonction



Grammaire – Les compléments du verbe

G 16 2/2

Les compléments circonstanciels

Un complément circonstanciel peut généralement être déplacé voire supprimé de la phrase.
Il précise les circonstances dans lesquelles se déroule un événement. Il répond à une question 
posée après le verbe.



• Le complément circonstanciel de temps

 Marie viendra demain.

le CC de temps : demain
il répond à la question : quand



• le complément circonstanciel de lieu

 Marie viendra à Paris.

le CC de lieu : à Paris
il répond à la question : où



• le complément circonstanciel de manière

 Marie viendra en train.

le CC de manière: en train
il répond à la question : comment



• le complément circonstanciel de cause

 Marie viendra pour visiter la tour Eiffel.

le CC de cause : pour visiter la tour Eiffel
il répond à la question : pourquoi



fonction



Grammaire – Le complément du nom

G 17

Le nom peut être complété par un groupe de mots appelé complément du nom.

Le complément du nom est souvent relié au nom par une préposition.

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................



mais pas toujours.

 ....................................................................................................................



Le groupe de mots peut aussi être une préposition, suivie

• d'un verbe à l'infinitif

 ....................................................................................................................

• ou d'un adverbe

 ....................................................................................................................



fonction



Grammaire – Le complément du nom

G 17

Le nom peut être complété par un groupe de mots appelé complément du nom.

Le complément du nom est souvent relié au nom par une préposition.

 une bague en argent

 une pomme de terre

 un chien de chasse



mais pas toujours.

 la tour Eiffel



Le groupe de mots peut aussi être une préposition, suivie

• d'un verbe à l'infinitif

 l'envie de guérir

• ou d'un adverbe

 un train d'autrefois



fonction


	Le pronom démonstratif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant démonstratif.
	Le pronom interrogatif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant interrogatif.
	Le pronom démonstratif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant démonstratif.
	Le pronom interrogatif remplace un groupe nominal qui commence avec un déterminant interrogatif.

