
LA PHRASE G 01 

 

 Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une 

majuscule et se termine par un point. ( !, ?, ..., .)/ 

- Le point (.) marque la fin d’une phrase déclarative ou injonctive. 

- Le point d’exclamation (!) marque la fin d’une phrase exclamative ou 

impérative. 

- Le point d’interrogation( ?) marque la fin d’une phrase interrogative. 

- Les points de suspension (...) indiquent que tout n’est pas dit. 

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

Comme c’est beau ! 

 Une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué est une phrase non-verbale : 

Quelle merveilleuse impression !  

On distingue quatre types de phrases. 

 La phrase déclarative sert à donner un renseignement ou à décrire un fait. Elle se 

termine par un point.  

J’essaie de voir où il est parti. 

 La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point 

d’interrogation. 

Pourquoi pleures-tu ? 

 La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment (joie, surprise, colère, etc.). 

Elle se termine par un point d’exclamation. 

C’est hyper intéressant, un truc pareil ! 

 La phrase injonctive contient souvent un verbe au mode impératif. Elle sert à 

donner un ordre. Elle se termine par un point, un point d’exclamation ou des 

points de suspension.  

Fais-le voir tout de suite ! 

 

Chaque type de phrase ou de proposition peut prendre deux formes : 

 La forme affirmative : 

Ta robe est jolie.   Phrase déclarative à la forme affirmative 

 La forme négative : 

Tu n’es pas malade, au moins ?         phrase interrogative à la forme négative 

 A la forme négative, on utilise les négations : 

ne ...pas, ne ... rien, ne... personne, ne...plus, ne...jamais, ne...point, 

ne...aucun(e), ni...ni,... 

Ex – Ajoute le signe de ponctuation qui convient. 

a) Quelle joie de lire votre lettre ____ 

b) Avez-vous retrouvé tous les signes de ponctuation____ 

c) Penses-tu réussir cet exercice____ 

d) Nous irons à la piscine____ 

e) Concentrez-vous davantage ____ 

Ex – Souligne en noir les phrases déclaratives, en bleu les phrases interrogatives, en 

rouge les phrases exclamatives et en vert les phrases injonctives. 

a) La France fait partie de l’Union européenne. 

b) Quelle est la capitale du Danemark ? 

c) J’aimerais tellement aller au Portugal ! 

d) N’emporte pas d’Euros en Norvège ! 

e) Rome est la capitale de l’Italie, mais ce n’est pas la plus grande ville de la 

péninsule. 

f) La Grande-Bretagne adoptera-t-elle un jour l’Euro ? 

g) Je me demande si la Grande-Bretagne va adopter l’Euro. 

 

Ex – Mets ces phrases à la forme négative. 

a) On a faim et on a soif. 

____________________________________________________________ 

b) On a compris la nouvelle leçon de grammaire. 

____________________________________________________________ 

c) De notre chambre, on a une belle vue. 

____________________________________________________________ 

d) On attend le bus depuis longtemps. 

____________________________________________________________ 

e) Hier, on est rentré très tard. 

____________________________________________________________ 

 

 



LA PHRASE SIMPLE ET LA PHRASE COMPLEXE G02 

 

 Une phrase verbale simple ne contient qu’un seul verbe conjugué. 

Il était bien 

 

 Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Elle contient autant 

de propositions que de verbes conjugués. 

[Il sentit][que Marguerite lui étendait une couverture sur les genoux.] 

deux propositions 

 

 Il existe plusieurs sortes de propositions : 

 La proposition indépendante. Elle ne dépend d’aucune autre proposition et 

aucune proposition ne dépend d’elle : 

Les bûches craquaient 

 La proposition principale qui entraîne avec elle une ou plusieurs 

proposition(s) subordonnée(s). 

 [Il sentit] [que marguerite lui étendait une couverture sur les genoux]. 

Proposition principale  Proposition subordonnée 

   Une proposition subordonnée dépend d’une autre proposition appelée 

proposition principale. 

 

 Il existe plusieurs sortes de propositions subordonnées :  

 La proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom 

relatif (qui, que, qu’, quoi, dont, où, lequel...). Elle complète un nom qu’on 

appelle antécédent car il est placé avant dans la phrase ; 

... son nez qu’ il appuyait au carreau ... 

antécédent pronom                     proposition 
  relatif  subordonnée relative 

 La proposition subordonnée complétive. Elle est introduite par la 
conjonction de subordination que. Elle est COD de la proposition principale ; 

Le loup comprit  // qu’il ne gagnerait rien par des paroles d’intimidation. 
Proposition principale proposition subordonnée complétive 

 La proposition subordonnée circonstancielle. Elle est introduite par une 
conjonction de subordination (alors que, comme, lorsque, parce que, 
pendant que, puisque, quand, si ...) 

Pendant qu’il parlait   son regard se voilait de tendresse. 
Proposition subordonnée circonstancielle de temps             proposition principale 

 

Ex – Repère les verbes conjugués et indique si les phrases sont simples ou complexes. 

 a)Au petit matin, la renarde part à la chasse pour nourrir ses renardeaux. 

_______________________________   

b)Elle renifle le sol pour trouver la piste des lapins qui sont passés par 

là._________________________________                              

c)Elle suit alors la piste jusqu’à la cachette des lapins qui est parfois très 

éloignée.___________________________  

d)Enfin, elle trouve un terrier. _________________________________                                          

   

Ex – Complète par le pronom relatif qui convient. 

a)Les recettes _________j’ai lues dans ce livre sont appétissantes.                                                                                        

b)Les amis _________ viennent dîner ce soir sont tous musiciens.                                                                                            

c)La personne __________ je t’ai parlé va venir.              

 

Ex- Même consigne 

a) Te souviens -tu du nom de cet acteur _____ ne joue que des rôles de bandit? 

b)Toute la toiture _______ la tempête avait arrachée a été réparée. 

c) La région _______ j'ai acheté ma maison est souvent ensoleillé.                        

 

                                                                                              

                                                                



LE VERBE ET LE SUJET G 03 

 

 Le verbe est un mot important de la phrase qui varie selon la personne (je, tu, il, 

...), le temps (passé, présent,...), et le mode (indicatif, infinitif...). On le nomme 

par son infinitif : 

Pierrette riait de bon cœur.   c’est le verbe rire 

 Il y’a des verbes d’action : 

ramener, rire, laisser,... 

 Il y’a des verbes d’état : 

Etre, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. 

 Les verbes être et avoir sont aussi employés comme auxiliaires dans les temps 

composés : 

J’ai réussi      Je suis tombé. 

 

verbe réussir au passé composé  verbe tomber au  passé composé 

 

 Le sujet est un mot (ou un groupe de mots) qui indique qui fait l’action ou qui se 

trouve dans l’état exprimé par le(s) verbe(s). 

Ma mère cuisine...   verbe d’action 

Ma mère est une grande cuisinière...       verbe d’état 

 Le sujet est souvent placé devant le verbe mais il peut être placé après, on dit 

alors qu’il est inversé. C’est souvent le cas dans une phrase interrogative ou 

dans un dialogue. 

Lequel préfères-tu ?   Bonjour, dit-il. 

 Le sujet peut-être un nom propre, un pronom, un groupe nominal, un infinitif. 

Ma mère cuisine...   groupe nominal 

J’irai en Espagne.       pronom personnel 

Loïc est doué en gymnastique.        nom propre 

Trop manger est néfaste.          groupe infinitif 

 Le sujet commande l’accord du verbe : 

Les élèves travaillaient en silence. 

sujet 3
ème

 personne du pluriel          verbe conjugué à la 3
ème

 pers. du plur. 

 Pour identifier le sujet, encadre-le par c’est...qui : 

C’est ma mère qui cuisine... 

 

 

Ex- Dans chaque liste, barre le mot qui n’est pas un verbe. 

a)parler – voir – poirier – dire – saluer    

b)finir – parloir – parier – cuire – aller                                                  

c)courir – entendre – revoir – suivre – lavoir   

d) paraître – dormir – changer – cirer – cuir                                        

e)jouer – tenir – prisonnier – rugir - écrire 

                                                        

Ex- Dans chaque phrase, souligne le sujet 

a)Une montgolfière multicolore vole au-dessus d’un champ de coquelicots.                                   

b)Les CD et les cassettes sont rangées à côté de la chaîne-hifi. 

c)Vous roulez beaucoup trop vite. 

 

Ex- Dans les phrases suivantes, souligne le sujet en bleu et le verbe en rouge. 

a) Nathan aime le football. 

b) Demain , les élèves de l'école iront à la piscine. 

c)Quand viendras-tu nous voir? 

d)A cause de la neige, vous êtes arrivés en retard. 

 

 

 

 

 

 

 



LES COMPLEMENTS DU VERBE ET L'ATTRIBUT DU SUJET G 04 

 

 Le complément d’objet direct (COD) se rattache directement au verbe sans 

préposition. On ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. On le trouve en posant la 

question qui ? ou quoi ? après le sujet et le verbe. 

Ils regagnèrent l’entrée de la grotte. 

  quoi ? COD du verbe regagner 

 Le COD peut être : 

- Un nom propre : Ils aperçurent monsieur Dupont. 

- Un groupe nominal : Il commença ses explications. 

- Un pronom : Une surprise les attendait. 

- Un groupe infinitif : Les enfants aiment manger des bonbons. 

- Une proposition : Ils virent que la grotte était profonde. 

 

 Le complément d’objet indirect (COI) est séparé du verbe par une préposition. 

On ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. On le trouve en posant les questions à 

qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? après le sujet et le verbe. 

J’ai dit bonjour à mon nouveau voisin. 

       à qui ? COI du verbe dire 

 Un COI peut être : 

- Un nom propre : J’ai dit adieu à Lilou. 

- Un groupe nominal : J’ai parlé à mon vieil ami. 

- Un pronom personnel : Je vous dis adieu. 

- Un infinitif : Je me suis mise à pleurer. 

 

 L’attribut du sujet donne une information sur le sujet. Il est relié au sujet par un 

verbe d’état : être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. 

Ses yeux devinrent humides. 

Sujet      verbe d’état    attribut du sujet 

 L’attribut du sujet est le plus souvent un adjectif qualificatif, un nom commun, un 

nom propre ou un groupe nominal.  

Je n’étais pas assez riche.    J’étais jongleur. 

                                             adj. qual.           nom commun 

 L’attribut du sujet s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.  

Ses yeux devinrent humides. 

sujet masc. plur.        attribut du sujet masc plur. 

Ex- Souligne les COD du texte suivant. 

Comme chaque année, nous irons voir le feu d’artifice. Nous prendrons un vêtement 

chaud. Nous arriverons de bonne heure et nous attendrons le début du spectacle en 

mangeant nos sandwichs. Le plus souvent, tout le monde applaudit la première fusée. 

Moi j’attends toujours le bouquet final avec impatience. 

Ex-Souligne les COI de ses phrases s’il y’en a. 

a) Elle ressemble à sa sœur.      

b) Je n’ai pas pensé à acheter du pain.     

c) Vous intéressez-vous au cinéma ? 

d) Ils ont bien compris la leçon.     

e)  Je mange souvent des pommes 

 

Ex– Souligne les sujets en rouge, les verbes d’état en vert et les attributs du sujet en 

bleu. 

a)Mozart était un grand musicien. 

b)Léonard de Vinci a été un inventeur de génie. 

c)Napoléon devenait trop ambitieux. 

d)Charlemagne devint le premier empereur européen du Moyen-âge. 

 

 

 

 



LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS G 05 

 

 Les compléments circonstanciels (CC) enrichissent les phrases, ils renseignent 

sur le temps, le lieu de l’action, la manière, ... On peut les déplacer et les 

supprimer. 

- Le CC de lieu répond à la question où ? posée après le sujet et le verbe. 

Nous nous promènerons dans les bois. 

     où ? CC de lieu 

- Le CC de temps répond à la question quand ? posée après le sujet et le 

verbe. 

Il est né en 1987. 

   quand ? CC de temps 

 

- Le CC de manière répond à la question comment ? posée après le sujet 

et le verbe. 

La guerre a transformé la société profondément. 

               comment ? CC de manière 

 Un CC peut être : 

- Un GN  introduit par une préposition : Beaucoup de femmes ont 

travaillé pendant la guerre. 

- Un adverbe : Elles portent souvent les cheveux courts. 

- Une proposition : Pendant que les hommes étaient au front, les 

femmes travaillaient. 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-Souligne les compléments circonstanciels (CC) et indique s’ils sont de temps (T), de 

lieu(L) ou de manière (M) 

a)Tous les matins, monsieur Martinez achète le journal. __________ 

b)Cet après-midi, Pierre a rangé soigneusement ses vieux jouets dans le grenier. _______    

______    ______ 

c)L’enfant a écrit son prénom sans se tromper. ______________ 

d)Le jour de son anniversaire, Roméo a invité tous ses amis. _____________ 

 

Ex- Complète les phrases suivantes avec un complément circonstanciel de temps. 

 

a) L'ours chassait __________________________________________________________ 

b) Sophie lisait ____________________________________________________________ 

c)Le poisson se débattait ____________________________________________________ 

d) les hommes découvraient le feu ____________________________________________ 

 

Ex- Complète les phrases suivantes avec un complément circonstanciel de lieu. 

 

a)Les enfants se retrouvent __________________________________________________ 

b) Les abeilles se réfugient ___________________________________________________ 

c)J'ai cueilli des champignons _________________________________________________ 

d) Mes parents ont fait les courses _____________________________________________ 

 

 

 

 



LE GROUPE NOMINAL ET SES COMPOSANTES G 06 

 
 Le nom commun a un genre (masculin ou féminin) et un nombre (singulier ou 

pluriel) que l’on repère grâce à son déterminant. 

son père     sa mère 

Dét    nom masculin singulier   dét.   nom féminin singulier 

 Le nom propre désigne une personne ou une chose unique dans sa catégorie. Il 

prend une majuscule : 

Flora est la cousine de Delphine. 

 Le groupe nominal (GN) est formé au minimum d’un déterminant et d’un nom, 

et parfois seulement d’un nom propre. Ce nom peut être complété par : 

- Un ou plusieurs adjectifs qualificatifs : leur grande cousine ; 

- Un complément du nom : une bague en argent ; 

- Une proposition subordonnée relative : leur grande cousine Flora qui 

avait 14 ans. 

 Le nom, commun ou propre, est l’élément principal du groupe nominal.  

une paire de souliers à talons hauts 

 

 L’adjectif qualificatif est un mot qui enrichit le nom qu’il accompagne. 

 L’adjectif qualificatif est épithète lorsqu’il est placé à côté du nom qu’il qualifie. Il 

fait alors partie du groupe nominal : 

un fin brouillard     du verre rose 

 L’adjectif qualificatif est apposé au nom qu’il qualifie quand il en est séparé par 

une virgule : 

Etincelant, le bateau se détacha du brouillard. 

 L’adjectif qualificatif est attribut du sujet quand il est séparé du nom qu’il qualifie 

par un verbe d’état. Il ne fait plus partie du groupe nominal. 

Le verre est rose. 

 L’adjectif qualificatif s’accorde toujours en genre et en nombre avec le nom 

qu’il qualifie. 

 

 Un nom peut être enrichi aussi par un complément du nom ou une proposition 

subordonnée relative. 

 Le complément du nom peut être introduit par les prépositions : à, de, sans, 

avec, en ... 

Des bâtons de chocolat  complément du nom bâtons 

 

 La proposition subordonnée relative est introduite par les pronoms relatifs qui, 

que, dont, où ... 

Des bonbons qui se tortillent délicieusement  

******************************************************************* 
Ex-Recopie ce texte en supprimant toutes les expansions du nom. 

Un soir d’hiver, j’entendis frapper trois coups violents contre la porte de ma maison. 
J’ouvris et me retrouvai face à une créature bizarre qui ne ressemblait guère à un 
homme... 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ex-Dans chaque liste, il y a un mot qui n’est pas un adjectif qualificatif. Recopie-le. 

a)joyeux – gai – content – bonheur – enchanté ______________________ 

b)souple – mince – flexible – élancé – roseau _____________________ 

c)spacieux – immensité – grand – vaste – énorme _____________________ 

d)têtu – obstination – entêté – obstiné – déterminé ____________________ 

 

Ex– Relie chaque groupe nominal au complément correspondant. 

 

une tarte    sous la Manche   

le tunnel    en avion 

un voyage    d’ordinateur 

un clavier    au citron 

 

 



LES DETERMINANTS  G 07 

 
 Le déterminant est un mot placé devant le nom. Il indique le genre et le nombre 

de ce nom. 

 

 Il existe plusieurs sortes de déterminants : 

- Les articles indéfinis : un, une, des ; 

- Les articles définis : le, la, les, l’ 

- Les articles définis contractés : au (à+le), aux (à+les), du (de+le), des 

(de=les) 

- Les déterminants possessifs : 

mon  ma  mes  notre  nos 

ton  ta  tes  votre  vos 

son  sa  ses  leur  leurs 

- Les déterminants démonstratifs : ce, cet, cette, ces 

- Les déterminants exclamatifs et interrogatifs : quel, quels, quelle, 

quelles. Ils introduisent une phrase exclamative ou une phrase 

interrogative. Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils 

accompagnent. 

Quelle belle fille !   Quel âge à votre fille ? 

- Les déterminants indéfinis : certain, aucun, tout, quelque, même, tel, 

autre... Ils annoncent des quantités imprécises. Ils s’accordent en genre 

et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent. 

Elle gagnerait un prix à tous les concours. 

- Les déterminants numéraux cardinaux indiquent le nombre : deux, 

trois... quinze...vingt... 

- Les déterminants numéraux ordinaux indiquent l’ordre, le rang : 

premier, onzième... 

 

 

 

 

 

Ex- Recopie l’intrus de chaque liste de déterminant. 

a)le – de – la – les – l’ ___________ b)mes- tes- ses- ces ____________ 

c)ma – ta –sa – la ____________ d)du – au – aux – un ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES PRONOMS  G 08 

 
 Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Les 

pronoms permettent d’éviter les répétitions.  

Je m’ennuie, dit Juliette à Nathan.      Je m’ennuie, lui dit-elle. 

 

 Il existe plusieurs sortes de pronoms personnels : 

 personnes pronoms 
sujets 

pronoms 
COD 

pronoms 
COI 

autres 

singulier 1
ère

 
2

ème
 

3
ème 

masc. 
3

ème 
fém. 

je 
tu 
il 

elle 

me 
te 

le, l’ 
la, l’ 

me 
te 
lui 
lui 

moi 
toi 
lui 

elle 

pluriel 1
ère

 
2

ème
 

3
ème 

masc. 
3

ème 
fém. 

nous 
vous 

ils 
elles 

nous 
vous 
les 
les 

nous 
vous 
leur 
leur 

nous 
vous 
eux 
elles 

 

 Les pronoms possessifs indiquent à qui appartient ce dont on parle. 

 singulier pluriel 

1
ère

 personne le mien 
le nôtre 

la mienne 
la nôtre 

les miens 
les nôtres 

les miennes 
les nôtres 

2
ème

 personne le tien 
le vôtre 

la tienne 
la vôtre 

les tiens 
les vôtres 

les tiennes 
les vôtres 

3
ème

 personne le sien 
le leur 

la sienne 
la leur 

les siens 
les leurs 

les siennes 
les leurs 

Tes parents veulent-ils un singe ? Les miens m’ont déjà dit non. 

 

 Les pronoms démonstratifs désignent quelque chose que l’on montre ou dont 

on a déjà parlé. 

Ils peuvent avoir deux formes : 

- une forme simple : celui, celle, ceux, celles, ce, c’, ça, ceci, cela 

- une forme composée : celui-ci , celle-ci, ceux-ci, celles-ci, celui-là, 

celle-là , ceux-là, celles-là 

 Le régime alimentaire du chien est plus simple que celui du serpent.                                         
Celui-ci se nourrit de souris vivantes ! 

 

 Les pronoms possessifs et démonstratifs remplacent un nom ou un groupe 
nominal 

 
 Les pronoms indéfinis et interrogatifs remplacent un nom ou un groupe 

nominal. 

 

 Les pronoms indéfinis renvoient à une quantité ou un nombre imprécis : 

- singulier : on, quelqu’un, quelque chose, n’importe quoi, n’importe qui, 

l’un, l’autre, chacun, chacune, tout, toute, personne, aucun, aucune, le 

même, la même, certain, certaine... 

- pluriel : plusieurs, certains, certaines, quelques-uns, les uns, les autres, 

tous, toutes, les-mêmes... 

- peu et beaucoup sont invariables mais, quand ils sont sujets, le verbe se 

met au pluriel. 

Beaucoup sont partis. Peu sont restés. 

 

 Les pronoms interrogatifs servent à poser une question : qui ? que ? quoi ? 

laquelle ? lequel ? lesquels ? auquel ?... 

Lequel d’entre vous a une canne à pêche ? 

********************************************************************** 

Ex – Complète ce texte avec les pronoms suivants : la, elle, les , eux, leur 

La buse variable est un rapace. ___________ occupe les lisières de forêts. L’hiver, on 

___________ rencontre dans des espaces dégagés. ____________ est généralement 

brune mais son plumage varie. ___________ chasse de petits rongeurs et ____________ 

guette sur une branche. _____________ fond sur ____________ et ______________ 

attrape à l’aide de ses serres. ______________ ne ____________ laisse aucune chance. 

Ex – Réécris les phrases en utilisant un pronom démonstratif pour éviter la répétition. 

a)Prends cette image-ci, je garde cette image-là. 

___________________________________________________________________b)Parmi 
tous ces gâteaux, c’est ce gâteau que je préfère. 

___________________________________________________________________ 

c)J’ai acheté ce livre mais c’est ce livre-là qu’elle préférait 



LA CLASSE ET LA FONCTION G 09 

 

 Les mots ont en général une seule classe grammaticale. 

Compartiment est un nom 

Sa est un déterminant 

Revenir est un verbe 

Bon est un adjectif qualificatif 

Nous est un pronom 

 

 Les mots peuvent avoir une fonction différente selon le rôle qu’ils jouent dans la 

phrase. Un nom peut être sujet, complément, ... 

Son compartiment est bondé.  sujet 

Il cherche son compartiment.   COD 

Il sort de son compartiment.  CC de lieu 

 

 Faire l’analyse grammaticale d’un mot, c’est indiquer tous les renseignements 

que l’on a sur ce mot : sa classe grammaticale, son genre, son nombre et sa 

fonction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-Donne la classe grammaticale des mots de chaque série 

a)incorporer – remuer – battre – hacher – frire – mijoter ____________________ 

b)curieux – possible – impulsif – nouveau – frêle – épais _____________________ 

c)pâtissier – épicier – quincaillier – boulanger – charcutier ___________________ 

d)vers – depuis – pendant – sur – sous ___________________ 

Ex- même consigne. 

a) il - celui - tu - nous - celle ________________________________ 

b) prendre - faire - ranger - croire ___________________________ 

c) joli - drôle - tendre - sympathique _________________________ 

d)mon - ton - tes - ta -sa __________________________________ 

 

Ex- Indique la fonction des mots soulignés : sujet, verbe, COD, COI, CC 

a) La maison est faite de briques. ______________ 

b)J'ai cueilli des pommes. _______________ 

c) J'ai écrit à mon amie. ________________ 

d) Demain, j'aurai 11 ans. _______________ 

 

 

 

 

                                                        


