
 

Une phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possède un sens.  
 
Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point (!?.). 

Une phrase complexe est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. 

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

Les formes de phrases G1 

La phrase affirmative    La phrase négative 

 Oui, je veux bien !     Non, je ne veux pas ! 

 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………
     

Pour construire une phrase négative, il faut encadrer le verbe par des 
négations. 

N’aie pas peur de moi !  N’avez-vous jamais mangé au restaurant ? 

 

Tu peux utiliser différentes négations : ne...pas ; ne...jamais ; ne...plus ; 
ne...que ; ne...guère ; ne...personne ; ne...aucune ; ne...point ; ne...rien ; 
ne...ni...ni ; ... 

 A l'oral, on ne dit pas toujours le ne de la négation, ne l'oublie pas à l'écrit. 
On écrit n' devant un verbe commençant par une voyelle. 

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

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

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



 
  

La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine toujours 
par un point d'interrogation (?). 
 

On peut construire la phrase interrogative de différentes manières : 
  - avec "Est-ce que ..." : Tu viens avec moi = Est-ce que tu viens avec moi ? 

  - en inversant  le sujet et le verbe : Viens-tu avec moi ? 

Il faut alors mettre un tiret entre les deux. La réponse sera oui ou non.   

  - en utilisant des mots interrogatifs et en inversant aussi le sujet et le 

verbe : Quand viens-tu avec moi ? La réponse donne alors une information précise. 

A l'oral, on n'inverse pas toujours le sujet et le verbe dans les phrases 
interrogatives mais on ne doit pas oublier de la faire à l'écrit (sauf 
avec "est-ce que ..."). 

 

Les types de phrases G2 

Il existe d’autres types de phrases : 

 La phrase exclamative qui se termine toujours par un point 
d’exclamation. Elle sert à exprimer un sentiment. 

Ex : Comme il fait beau aujourd’hui ! 

 La phrase injonctive qui se termine soit par un point 
d’exclamation soit par un point. Elle sert à donner un ordre ou 
un conseil. 

Ex : Ne marche pas sur la pelouse ! 

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

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

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

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

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



 

 Le nom est un mot qui désigne une chose, une personne, un animal, une 
qualité. 
… 
 Le nom est le noyau du groupe nominal : cela veut dire qu'il est le mot le 
plus important du groupe de mots. On ne peut pas le supprimer car c'est lui qui 
donne le sens. Dans un groupe nominal, on peut aussi trouver un déterminant, 
un adjectif, ... 

 
Mon petit chat noir chasse les souris dans le grenier. 

[ mon petit chat noir ]    groupe nominal 
[ chat ]  nom commun, noyau du groupe nominal. 

Le nom G3 

Les noms communs 

chien, garçon, table, bateau, … 

Les noms communs ont un genre (masculin ou féminin) et un nombre 
(pluriel ou singulier). Ils sont indiqués par le déterminant avec lequel le nom 
doit s’accorder. 

Un chien (masc. sg.) - Des chiens (masc. pl.) 
 
 
Pour reconnaître un nom commun, mets « un » ou « une » devant. 

 

Les noms propres 

Médor, Nantes, François,… 

Les noms propres prennent une majuscule et sont invariables. Ils désignent 
des lieux ou des noms/prénoms. 

 
Pour reconnaître un nom propre, je regarde s’il porte une majuscule. 
 

En début de phrase, tous les mots prennent une majuscule : ce ne 
sont pas forcément des noms propres.  

 



 

 Les déterminants sont des mots qui font partie du groupe nominal et qui 
précisent le nom en genre et en nombre. 
 

Lorsque certains de ces petits mots sont devant un verbe, ce ne sont 
pas des déterminants mais des pronoms ! 

Il le promène avec une poussette. 

Les determinants G4 

Les articles 
Les déterminants les plus connus sont les articles un, une, des, le, la, les, l’. 
 
Les articles indéfinis servent à évoquer des choses inconnues. Un, une, des 

Un chien est venu me mordre. = je ne sais rien de ce chien, je ne le connais pas. 
 

Quand l’article indéfini pluriel est séparé du nom par un adjectif, on écrit de ou 
d’ à la place de des. Des fleurs = de belles fleurs ; des ruelles = d’étroites ruelles. 
 
Les articles définis servent à parler de choses que l'on connait ou dont on a 
déjà parlé avant. Le, l’, la, les 

Le chien du voisin est venu me mordre = je connais ce chien, c’est celui du voisin. 
 

Quand les articles « le » et « les » sont placés après « à » et « de », 
il change de forme : au (à+ le) ; aux (à+les) ; du (de+le) ; des 
(de+les).  

 

Les déterminants possessifs 
On emploie l'adjectif possessif pour dire que quelque chose appartient à 

quelqu'un. 
C'est le livre de Pierre = C’est son livre. 

  
      

singulier masculin mon, ton, son, notre, votre, leur 
singulier féminin ma, ta, sa, notre, votre, leur 

pluriel mes, tes, ses, nos, vos, leurs 
 



 

Les déterminants démonstratifs 
 

On emploie l'adjectif démonstratif  pour montrer une personne ou la chose 
dont on parle : c’est comme si on la montrait du doigt.  

Donne-moi l’objet qui est là-bas. = Donne-moi cet objet. 
 

singulier masculin ce, cet  
singulier féminin cette  

Pluriel ces  
 

Devant une voyelle ou un h muet, ce devient cet.   
cet enfant, cet homme, ... 

Les determinants G4 

Les déterminants interrogatifs et exclamatifs 
 

On emploie l'adjectif interrogatif au début d’une phrase interrogative, d’une 
question.  

Quel est ton nom ? 
 
 
On emploie l'adjectif exclamatif au début d’une phrase exclamative. 

Quelle belle journée ! 
 
 
Il est souvent devant un nom et s'accorde en genre et en nombre avec lui. 

Quel pantalon porteras-tu demain ? / Quelle jupe porteras-tu demain ? 
 
 

Quels jolis crayons ! / Quelles jolies trousses ! 

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

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

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



 

 Les pronoms sont des mots qui remplacent un nom ou un groupe nominal 
pour éviter les répétitions.  

La petite fille sort dans la rue. Elle se met à courir. 
 
 

Ils peuvent avoir plusieurs fonctions : sujet du verbe ou compléments d'objet 
du verbe. 

Les pronoms personnels G5 

 Les pronoms personnels sujets remplacent des GN sujets. Ce sont les 
personnes de conjugaison : ils s’accordent avec le verbe. 

nombre personnes Pronoms personnels sujets 

Singulier  
(un seul) 

1ère Je pars demain. J’apparais au dernier moment. 
2ème Tu pars demain. 
3ème Il part demain. Elle part demain. On part demain. 

Pluriel 
(plusieurs) 

1ère Nous partons demain. 
2ème Vous partez demain. 
3ème Ils partent demain. Elles partent demain. 

 

 Les pronoms personnels compléments remplacent des GN compléments.  

nombre personnes Pronoms personnels remplaçant un 
GN 

Pronom personnels remplaçant un GN 
avec préposition. 

Singulier  
(un seul) 

1ère Il me dérange. Tu m’appelles Il me sourit. Il parle de moi. 
2ème Je te dérange. Je t’appelle. Nous te sourions. Il parle de toi. 

3ème Je le/la dérange. Il l’appelle. 
Je lui souris.  

Je pense à lui/à elle. 

Pluriel 
(plusieurs) 

1ère Il nous appelle. Il nous sourit. 
2ème Je vous appelle. Je vous souris. 

3ème Il les appelle. 
Je leur souris. 

Je pense à eux/à elles. 
 



 
 

L'adjectif qualificatif qualifie le nom auquel il se rapporte ; cela veut dire 
qu'il apporte des informations et répond à la question "comment est l'objet ?". 
Pour le trouver, essaie de l’associer à un GN : un garçon       , une voiture  

Un petit chien se baigne dans une bassine grise. 
 

 

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

 SINGULIER PLURIEL 
 

MASCULIN un cheval noir des chevaux noirs 
FEMININ une jument noire des juments noires 

 
Certains adjectifs de couleur sont invariables (orange, marron, ...)  

L’adjectif qualificatif G6 

Les fonctions de l’adjectif 

L'adjectif qualificatif peut être épithète : dans ce cas, il est placé à côté du 
nom.     Ce gros chien noir me fait peur. 

 

L'adjectif qualificatif peut être attribut du sujet : dans ce cas, il est séparé 
du nom par un verbe d'état. Ce garçon est très gentil. 

 

Pour reconnaître un verbe d'état, on peut remplacer le verbe de la phrase par 
« être » : si cela ne change pas le sens de la phrase, c'est un verbe d'état. 

être ; rester ; paraître ; devenir ; sembler ; demeurer ; avoir l’air ; … 

L'adjectif attribut du sujet répond à la question : "quoi ?". Il ne faut 
pas le confondre avec un complément du verbe ! Un complément du 
verbe ne peut pas se trouver derrière un verbe d’état. 



 

L'adverbe est un mot invariable. Il s’écrit toujours de la même façon. 
 
  Il sert à modifier ou à donner des précisions sur : 

- un verbe :      - un adjectif : 
Elle se trompe rarement.     Cette eau est trop froide. 

 
 

- un autre adverbe :     - un morceau de phrase : 
On pourrait se voir plus souvent.  Malheureusement, on a perdu le match.  

 
 
L'adverbe peut compléter un mot en indiquant : 
- le lieu : ici, là, ailleurs, partout, autour, en haut, …  

- le temps : demain, aujourd’hui, hier, bientôt, tard, souvent, jamais, … 

- la manière : ainsi, bien, mal, mieux, tous les adverbes en –ment, … 

Ils peuvent aussi indiquer la négation ne…pas, la quantité trop, très, 
l’opinion oui, non, peut-être, … 

L’adverbe G7 

Beaucoup d'adverbes de manière sont construits à partir d'un adjectif 

auquel on rajoute le suffixe : -ment. 

Heureux = Heureusement ; Triste = Tristement ; … 

Le suffixe s'écrit -amment  avec deux m  lorsque l'adverbe vient d'un 
adjectif terminé par –ant.   Méchant = Méchamment 

 
Le suffixe s'écrit -emment  avec deux m  lorsque l'adverbe est dérivé 

d'un adjectif terminé par -ent. ATTENTION : on lit [a]mment. 
Patient = Patiemment 

Le suffixe s'écrit -ement avec un m lorsque l'on entend le -e. 
Lent = Lentement 



 

 Le sujet est l’une des fonctions obligatoires de la phrase. Il indique qui fait 
l’action. 

Pierre a volé une pomme = C’est Pierre qui a volé la pomme 

 Le sujet peut être de différentes natures :  

- un groupe nominal : La petite bergère garde les moutons. 

- un nom propre : Carole garde les moutons. 

- un pronom personnel : Elle garde les moutons. 

  - plusieurs groupes nominaux : Carole et son amie gardent les moutons. 

…………………………… 
Le verbe s’accorde toujours avec le sujet.  

Le sujet G8 

 Le sujet est souvent placé avant le verbe. Pour le repérer, on pose la 
question : « Qui est-ce qui +   » et on encadre la réponse avec : « C’est 
... qui   ». 

Carole garde les moutons =  
Qui est-ce qui garde les moutons ? C’est Carole qui garde les moutons. 

 Le sujet peut parfois se trouver après le verbe. On dit alors que le sujet est 
inversé. 

As-tu compris la question ? = 
Qui est-ce qui a compris la question ? C’est « tu » qui as compris la question. 

 Le sujet peut être séparé du verbe par d’autres mots. 
Le serpent, caché par les feuilles, approche doucement. 

Qui est-ce qui approche doucement ? C’est le serpent qui approche doucement. 

 Un même sujet peut commander l’accord de plusieurs verbes. 
Le serpent approche doucement et mord sa proie. 

Qui est-ce qui approche ? Qui est-ce qui mord ? C’est le serpent qui approche et qui mord. 



 

L’attribut du sujet apporte une précision sur le sujet. Il ne peut pas être 
supprimé et appartient au groupe verbal. 

Cet enfant devient un petit monstre. 

 

L’attribut du sujet peut être : 

- un adjectif qualificatif.  Valentin est souriant. 

 

- un nom ou un GN.  Valentin est gardien de but. 

   
 

L’attribut est relié au sujet par un verbe d’état : avoir l’air, demeurer, être, 
paraître, rester, sembler... (voir G6). 

Agnès est belle. Agnès et Julie paraissent intelligentes. 

 

L'attribut du sujet doit parler de la même chose que le sujet. 
Agnès est une jeune fille. 

 
= une jeune fille et Agnès parlent bien de la même personne. 

L'attribut du sujet répond à la question : "quoi ?". Il ne faut pas le 
confondre avec un complément du verbe ! Derrière un verbe d’état, il 
s’agit forcément de l’attribut du sujet. 

L’attribut du sujet G9 

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

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

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

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

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

 



 

Le verbe peut être complété par des mots ou des groupes de mots qui ont 
la fonction de compléments. Ils donnent des précisions sur l’action. On appelle 
l’ensemble (verbe + son ou ses compléments) le prédicat. 

Jérémie parle de son secret à son ami. = Les compléments permettent de savoir de quoi 
parle Jérémie et à qui il parle. 

J’ai offert un cadeau. = Le complément de verbe permet de savoir ce que j’ai offert. 
   

 Les compléments de verbe ne peuvent être ni déplacés ni supprimés dans 
la phrase sans en changer le sens : ils sont essentiels.  

 
Les compléments de verbe peuvent être de différentes natures :  

- un nom propre : Elle remercie Clément. 

 

- un GN sans préposition : Le chat mange la souris. 

 

- un GN avec préposition : Il se souvient de ses vacances. 

 

- un pronom : Le maître leur distribue des cahiers. 
 
 

- un verbe à l’infinitif : Il veut manger. 

Les complements de verbe G10 

Pour le reconnaitre, on pose les questions : qui ? et quoi ?, précédées parfois 
d’une préposition : à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ?, ... 

Elle mange une pomme = Elle mange « quoi ? », une pomme. 
 

Il parle à son ami. = Il parle « à qui ? », à son ami. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les compléments de phrase peuvent être déplacés voire supprimés dans la 
phrase : ils ne sont pas essentiels.  
 

Les compléments de phrase peuvent être de différentes natures :  

- un nom ou un groupe nominal : Lundi prochain, nous rangerons le bois. 

 

- un nom ou un groupe nominal avec préposition :  
Nous rangeons le bois dans le hangar. 

 
- un pronom : J'en viens. 

 
- un adverbe : Soudain, il le vit. 

 

Les complements de phrase G11 

Le complément de phrase donne des informations sur le lieu, la manière ou le 
temps de l’action. 
Pour le reconnaître, on peut poser les questions : où ? comment ? quand ?, 
après le verbe conjugué. 

Je viendrai te voir à l’école. = Je viendrai « où ?», à l’école. 

Je viens te voir gentiment. = Je viens « comment ?», gentiment. 

Aujourd’hui, je viens te voir. = Je viens « quand ?», Aujourd’hui. 

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

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

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

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

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

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

 



 

Le groupe nominal est toujours composé d’un nom et d’un déterminant. 
       Le coq 
 

 
 
Pour apporter des précisions, on peut ajouter des éléments à cette base. 

Dans la phrase, la fonction de ces éléments est la même que celle du 
nom qu’elle complète puisqu’elles font partie du groupe nominal. 

 

Les fonctions dans le GN G12 

L’adjectif qualificatif épithète 

Voir G6     Le coq furieux 

Le complément du nom 

Il s’agit d’un autre groupe nominal qu’on ajoute à un nom ou à un autre GN 
en le reliant par une préposition (à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur, 
…) ou par un article défini contracté (au, aux, du, des)    

Le coq de la basse-cour 
 
 
 

Il ne faut pas le confondre avec un complément du verbe pour qui la 
question « à/de qui/quoi ... » est posée après le verbe. Un 
complément du nom est lui forcément après un nom et peut être 
supprimé ! 

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

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

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

 



 

Rappel : Une phrase simple est une phrase qui ne contient qu’un seul verbe 
conjugué. (revoir G1) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Une phrase complexe est une phrase qui contient plusieurs verbes 
conjugués. On dit qu’elle contient autant de propositions que de verbes 
conjugués. Une proposition est une suite de mots organisés autour d’un verbe. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La phrase G14 

Les propositions 

Une proposition est dite indépendante quand elle ne dépend d’aucune autre 
proposition et qu’aucune proposition ne dépend d’elle. La phrase simple est donc 
une proposition indépendante ! 
 

Lorsqu’il y a plusieurs propositions indépendantes dans une phrase complexe, 
on peut les relier ensemble de deux façons 

- par des signes de ponctuation (, ; :) : on dit qu’elles sont 
indépendantes juxtaposées 

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

- par des conjonctions de coordination (mais, où, est, donc, or, ni, 
car) ou des mots de liaison (alors, ensuite, puis, ...) : on dit qu’elles 
sont indépendantes coordonnées. 

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


