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LA PHRASE
INTRODUCTION
Une phrase est un mot ou un ensemble de mots.
Une phrase, à l’écrit, commence par une majuscule et se termine par un point ( . ? ! …)
Une phrase a un sens grâce à l’ordre des mots.
Je souligne les phrases dans l’exercice suivant :
Bonjour !
Comment vas-tu ?
je serai en retard.
Jamais venu il n’est.
Je pars en vacances.
Quel spectacle !
I. Phrase verbale et phrase non verbale
Une phrase est le plus souvent construite autour d’un verbe conjugué. Il s’agit alors d’une phrase
verbale.
Ex : Notre voisin est très serviable. Cessez de crier !
Il existe aussi des phrases non-verbales. Elles ont souvent, comme mot-noyau, un nom. On parle
alors de phrases nominales.
Ex : Rumeurs étranges dans un village de Provence. ( titre d’un article de presse) : phrase nominale
Hélas ! : phrase adverbiale.
II. Phrase simple et phrase complexe
Une phrase simple contient un seul verbe conjugué.
Ex : Par un soir d’orage, des corbeaux planent au-dessus des blés mûrs.
Une phrase complexe contient au moins deux verbes conjugués.
Ex : Vincent raconte que les corbeaux planaient au-dessus de lui.
III. Proposition indépendante, principale et subordonnée
Une proposition est l’ensemble des mots mis en relation avec un verbe.
Ex : Le chat a attrapé une souris. Le chat : sujet du verbe « attraper »
Une souris : C.O.D. du verbe « attraper »
Dans une phrase, il y a donc autant de propositions qu’il y a de verbes conjugués.
Ex : Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.
Proposition n°1
Proposition n°2

•
•

1. Une proposition est appelée indépendante :
quand elle est seule :
Je reviendrai demain.

quand elle ne dépend pas d’une autre proposition :

Ex :Je pleure car j’ai mal.
Je pleure : j’ai mal.

Deux propositions indépendantes séparées par une conjonction de coordination ( mais, ou,
et donc, or, ni, car) sont coordonnées. Deux propositions indépendantes séparées entre elles par un
signe de ponctuation sont juxtaposées.

2. Lorsque deux propositions sont liées l’une à l’autre par le sens, on doit distinguer la
proposition principale (qui ne peut être supprimée) et la proposition subordonnée (qui complète
la principale).
Ex : Quand je serai grand, je serai aviateur.
Prop. subordonnée
prop. principale
Ex : Je ne suis pas allé à l’école aujourd’hui parce que j’étais malade.
Prop. principale
prop. subordonnée
IV. Les types de phrases
1. La phrase déclarative : elle a pour but d’informer, de décrire, de constater.
Ex : Mon ami apprécie la confiture d’abricots.
Elle est marquée par un point.
2. La phrase interrogative : elle a pour but d’obtenir une information.
Ex : Où as-tu acheté ce livre ?
On peut poser une question :
a) en inversant le sujet et le verbe : Veux-tu une part de gâteau ?
b) en marquant l’interrogation par l’intonation de la voix : Tu veux une part de gâteau ?
c) en utilisant « est-ce que » : Est-ce que tu veux une part de gâteau ?
La question peut porter sur :
a) la totalité de la phrase : la réponse est alors oui, non ou si (interro-négation).
Ex : Est-ce que quelqu’un a frappé à la porte ? (interrogation totale)
b) un élément de la phrase : on utilise alors des mots interrogatifs (qui, quoi, comment, où,
pourquoi…)
Ex : Qui a frappé à la porte ? (interrogation partielle)
La phrase interrogative est marquée par un point d’interrogation.

•
•
•

3. La phrase impérative ou injonctive : elle a pour but de faire agir ou réagir l’interlocuteur :
en lui donnant un ordre
Ex :Goûtez donc cette confiture !
en lui donnant un conseil
Ex :Consommer avant la date indiquée sur le pot.
en lui interdisant une action
Ex : Interdiction d’ouvrir ce pot !

Elle est marquée par un point ou un point d’exclamation.
4. La phrase exclamative : elle a pour but d’exprimer un sentiment de l’émetteur : admiration,
joie, crainte, surprise, dégoût …
Ex : Quelle horreur ! Comme c’est bizarre !
Elle utilise les mots exclamatifs et elle est marquée par un point d’exclamation.
V. Les formes de phrases
Qu’elle soit déclarative, interrogative, impérative ou exclamative, une phrase peut être :
• affirmative
Ex : Je pars chaque été en vacances.
• négative
Ex : Je ne pars jamais en vacances.
Les adverbes de négation sont : ne …pas, ne …point, ne …plus, ne …jamais, ne …guère.
• emphatique
Ex : C’est Julien qui a mangé toute la confiture !
L'élément de la phrase « Julien » est mis en valeur par la formule emphatique : « c’est…qui ».
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Annexe 1
LA NÉGATION DANS LA PHRASE
I. La place de la négation
Dans la phrase négative, la négation se compose de deux éléments qui encadrent le verbe : ne...
pas, ne... plus, ne... jamais, ne... point, ne... guère.
Si le verbe est conjugué à un temps composé, la négation se place de part et d'autre de l'auxiliaire.
Ex : ….....................................................................................................................................................
La négation se place avant le mot qu'elle modifie :
1. dans une phrase nominale
Ex : ….....................................................................................................................................................
2. avec un verbe à l'infinitif
Ex : ….....................................................................................................................................................
II. Les mots de la négation
1. L'intensité de la négation
La négation peut être plus ou moins forte :
• La négation simple est exprimée par ne... pas et ne... point.
Ex : ….........................................................................................................................................
• La négation accentuée est exprimée par ne... pas du tout.
Ex : ….........................................................................................................................................
• La négation ne... que est synonyme de seulement dans une phrase affirmative.
Ex : ….........................................................................................................................................
2. La transformation négative
La transformation négative peut modifier des mots de la phrase.
Phrase affirmative
Quelque chose, tout
Quelqu'un
Beaucoup
Déjà
Toujours
Encore
Quelque part, partout

Phrase négative

Exemples

