
 

 

 

RITUEL DE LA PHRASE 
 

Correction 

 
 



Le sujet (ou groupe sujet), c’est celui qui fait l’action de la phrase. 

 On le trouve en posant la question « Qui est-ce qui + …… » 
   V 

 Ou avec la formule « C’est …sujet….. qui ………. » 
    V 

 
Le groupe verbal : c’est le verbe et les compléments du verbe (les compléments qui sont obligatoires) 

 Parfois le groupe verbal est constitué d’un seul mot : le verbe. 
 

Les compléments de phrase sont déplaçables et supprimables 

 On les appelle Complément Circonstanciel – CC 

  CCT (Temps) = quand ? 

 CCL (Lieu) = où ? 

 CCM (manière) = comment ? de quelle manière ? 

 CC de cause = pourquoi ? 
 
La classe grammaticale des mots: 
Chaque mot appartient à une classe grammaticale. On parle aussi de la nature du mot.  
C’est « qu’est-ce que c’est comme mot ? » => un verbe, un NC, un déterminant, un PP, un adj qual, etc 
 
Les prépositions sont : à de par pour sans avec en chez sur dans … (il y en a d’autres) 
Les conjonctions de coordinations sont : mais ou et donc or ni car    (il n’y en a pas d’autres) 
 
La nature est donnée par le dictionnaire, elle est indiquée juste à côté du mot. 
 
 



•Rituel de la phrase 1 
 

1/ Hier, les élèves ont fabriqué des pantins en papier. 

      CCT  S  Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 hier = adverbe les= déterminant  élèves = NC  ont fabriqué = verbe  des= déterminant   pantins= NC  

  en= préposition   papier=NC  

 

3/Négative :   

Hier, les élèves n’ont pas fabriqué des pantins en papier. 

 

4/Interrogative :   

Hier, les élèves ont-ils fabriqué des pantins en papier ? 

 Hier, est-ce que les élèves ont fabriqué des pantins en papier ? 

 

5/ La phrase est au PC => imparfait et présent 

Hier, les élèves fabriquaient des pantins en papier. 

Aujourd’hui/en ce moment, les élèves fabriquent des pantins en papier. 

 

 



•Rituel de la phrase 2 
 

1/ En raison des intempéries, Marie récupère le linge étendu. 

CC de cause    S  Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 en  = préposition raison =NC   des= déterminant intempéries=NC Marie = NP récupère = verbe le= déterminant  linge= NC

  étendu= adj qual    

 

3/Négative :   

En raison des intempéries, Marie ne récupère pas le linge étendu. 

 

4/Interrogative :  

 En raison des intempéries, Marie récupère-t-elle le linge étendu ? 

En raison des intempéries, est-ce que Marie récupère le linge étendu ? 

 

5/ La phrase est au présent  => imparfait et PC 

En raison des intempéries, Marie récupérait* le linge étendu. Attention au deuxième accent 

En raison des intempéries, Marie a récupéré  le linge étendu. 

 

 



•Rituel de la phrase 3 
 

1/ Ces artistes peignent des toiles à la manière de Picasso. 

S  Groupe verbal CCM 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

ces= déterminant  artistes = NC  peignent = verbe des= déterminant  toiles= NC  à= préposition  la=déterminant

 manière =NC   de = préposition   Picasso = NP 

 

3/Négative :   

Ces artistes ne peignent pas des toiles à la manière de Picasso. 

 

4/Interrogative :   

Ces artistes peignent-ils des toiles à la manière de Picasso ? 

 Est-ce que ces artistes peignent des toiles à la manière de Picasso ? 

 

5/ La phrase est au présent => imparfait et PC 

Ces artistes peignaient des toiles à la manière de Picasso. 

Ces artistes ont peint des toiles à la manière de Picasso. 

 

 



•Rituel de la phrase 4 
 

1/ Marie et Lina attendaient impatiemment les vacances. 

 S Groupe verbal CCM GV (suite) 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 Marie = NP  et=conjonction de coordination Lina = NP attendaient=verbe  impatiemment = adverbe  les= déterminant

 vacances =NC 

 

3/Négative :   

Marie et Lina n’attendaient pas impatiemment les vacances. 

 

4/Interrogative :   

Marie et Lina attendaient-elles impatiemment les vacances ? 

 Est-ce que Marie et Lina attendaient impatiemment les vacances ? 

 

5/ La phrase est à l’imparfait=> PC et présent 

Marie et Lina ont attendu impatiemment les vacances. 

Marie et Lina attendent impatiemment les vacances. 

 

 



•Rituel de la phrase 5 
 

1/ Au salon de thé, nous mangeons ces pâtisseries avec délice. 

CCL   S Groupe verbal  CCM 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 au = déterminant  salon = NC  de=préposition nous= PP  mangeons = verbe  ces= déterminant  

 patisseries= NC  avec= préposition   délice=NC  

 

3/Négative :   

Au salon de thé, nous ne mangeons pas ces pâtisseries avec délice. 

 

4/Interrogative :   

Au salon de thé, mangeons-nous ces pâtisseries avec délice ? 

 Au salon de thé, est-ce que nous mangeons ces pâtisseries avec délice ? 

 

5/ La phrase est au présent => imparfait et PC 

Au salon de thé, nous mangions ces pâtisseries avec délice. 

Au salon de thé, nous avons mangé ces pâtisseries avec délice. 

 

 



•Rituel de la phrase 6 
 

1/ Pendant les vacances, je visiterai le musée. 

CCT         S     Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 pendant = préposition les= déterminant  vacances = NC je = PP  visiterai = verbe  le= déterminant  musée= NC 

 

3/Négative :   

Pendant les vacances, je ne visiterai pas le musée. 

 

4/Interrogative :   

Pendant les vacances, visiterai-je le musée ? 

 Pendant les vacances, est-ce que je visiterai le musée ? 

 

5/ La phrase est au futur => PC, imparfait et présent 

Pendant les vacances, j’ai visité le musée. 

Pendant les vacances, je visitais le musée. 

Pendant les vacances, je visite le musée. 

 

 



•Rituel de la phrase 7 
 

1/ Avec curiosité, l’enfant, le jour de son anniversaire, ouvre ses cadeaux. 

CCM   S CCT    Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 avec = préposition  curiosité = NC l’= déterminant enfant = NC  le=déterminant jour=NC de=préposition 

 son=déterminant  anniversaire = NC  ouvre = verbe ses= déterminant   cadeaux= NC   

 

3/Négative :   

Avec curiosité, l’enfant, le jour de son anniversaire, n’ouvre pas ses cadeaux. 

 

4/Interrogative :   

Avec curiosité, l’enfant, le jour de son anniversaire, ouvre-t-il ses cadeaux? 

 Est-ce qu’avec curiosité, l’enfant, le jour de son anniversaire, ouvre ses cadeaux? 

Est-ce que l’enfant, le jour de son anniversaire, ouvre ses cadeaux avec curiosité ? 

 

5/ La phrase est au présent => imparfait et PC 

Avec curiosité, l’enfant, le jour de son anniversaire, ouvrait ses cadeaux. 

Avec curiosité, l’enfant, le jour de son anniversaire, a ouvert ses cadeaux. 

 



•Rituel de la phrase 8 
 

1/ A l’heure du thé, à Toulouse, les terrasses de café sont bien remplies. 

CCT   CCL   S   Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 A= préposition  l’=dét  heure=NC du=dét  thé= NC à = préposition Toulouse = NP les= déterminant 

 terrasses = NC de = préposition  café= NC sont = verbe   bien= adverbe   remplies=adj qual  

 

3/Négative :   

A l’heure du thé, à Toulouse, les terrasses de café ne sont pas bien remplies. 

 

4/Interrogative :   

A l’heure du thé, à Toulouse, les terrasses de café sont-elles bien remplies ? 

 Est-ce qu’ à l’heure du thé, à Toulouse, les terrasses de café sont bien remplies ? 

 Est-ce que les terrasses de café sont bien remplies à l’heure du thé, à Toulouse ? 

 

5/ La phrase est au présent => imparfait et PC 

A l’heure du thé, à Toulouse, les terrasses de café étaient bien remplies. 

A l’heure du thé, à Toulouse, les terrasses de café ont été  bien remplies. 

 



•Rituel de la phrase 9 
 

1/ Chaque jour, des milliers de touristes visitent la tour Eiffel à Paris. 

CCT   S   Groupe verbal CCL 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

chaque= déterminant jour = NC des= déterminant   milliers=NC   de=prépositions touristes= NC   visitent = verbe

 la= dét  tour=NC Eiffel=NP à= préposition   Paris=NP  

 

3/Négative :   

Chaque jour, des milliers de touristes ne visitent pas la tour Eiffel à Paris. 

 

4/Interrogative :   

Chaque jour, des milliers de touristes visitent-ils la tour Eiffel à Paris? 

 Est-ce que chaque jour, des milliers de touristes visitent la tour Eiffel à Paris? 

 

5/ La phrase est au présent => imparfait et PC 

Chaque jour, des milliers de touristes visitaient la tour Eiffel à Paris. 

Chaque jour, des milliers de touristes ont visité la tour Eiffel à Paris. 

 

 



•Rituel de la phrase 10 
 

1/ Dans cette célèbre cuisine, le chef organise le travail de sa brigade avec passion. 

CCL         S  Groupe verbal       CCM 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 Dans = préposition  cette = dét   célèbre=adj qual  cuisine=NC   le=Dét chef=NC  organise=verbe   

le=dét   travail=NC  de =préposition  sa=dét   brigade=NC   avec=préposition   passion = NC  

 

3/Négative :   

Dans cette célèbre cuisine, le chef n’organise pas le travail de sa brigade avec passion. 

 

4/Interrogative :   

Dans cette célèbre cuisine, le chef organise-t-il le travail de sa brigade avec passion? 

 Est-ce que dans cette célèbre cuisine, le chef organise le travail de sa brigade avec passion? 

 

5/ La phrase est au présent => imparfait et PC 

Dans cette célèbre cuisine, le chef organisait le travail de sa brigade avec passion. 

Dans cette célèbre cuisine, le chef a organisé le travail de sa brigade avec passion. 

 

 



•Rituel de la phrase 11 
 

1/ Mon chat observait la souris avec malice. 

 S Groupe verbal CCM 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 Mon=dét  chat=NC  observait=verbe  la=dét   souris=NC   avec=préposition   malice=NC 

 

 

3/Négative :   

Mon chat n’observait pas la souris avec malice. 

 

4/Interrogative :   

Mon chat observait-il la souris avec malice ? 

 Est-ce que mon chat observait la souris avec malice ? 

 

5/ La phrase est à l’imparfait => PC et présent 

Mon chat a observé la souris avec malice. 

Mon chat observe la souris avec malice. 

 

 



•Rituel de la phrase 12 
 

1/ Louis a pris un médicament parce qu’il a une migraine. 

 S Groupe verbal CC de Cause 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 Louis= NP  a pris = verbe  un =déterminant  médicament=NC    parce qu= conjonction de coordination 

 il=pronom personnel   a=verbe une=dét  migraine=NC   

 

3/Négative :   

Louis n’a pas pris de médicament parce qu’il a une migraine. 

 

4/Interrogative :   

Louis a-t-il pris un médicament parce qu’il a une migraine? 

 Est-ce que Louis a pris un médicament parce qu’il a une migraine? 

 

5/ La phrase est au PC => imparfait et présent 

Louis prenait un médicament parce qu’il a une migraine. 

Louis prend un médicament parce qu’il a une migraine. 

 

 



•Rituel de la phrase 13 
 

1/ Quand le chien s’approcha, le troupeau se dispersa. 

 CCT    S Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

 quand = conjonction de subordination  le=dét   chien=NC  s’=pronom personnel  approcha=verbe  le=dét   troupeau=NC 

  se=pronom personnel   dispersa=verbe 

 

3/Négative :   

Quand le chien s’approcha, le troupeau ne se dispersa pas. 

 ? Quand le chien ne s’approcha pas, le troupeau ne se dispersa pas. 

 

4/Interrogative :   

Quand le chien s’approcha, le troupeau se dispersa-t-il ? 

 Est-ce que quand le chien s’approcha, le troupeau se dispersa ? Est-ce que le troupeau se dispersa quand le chien s’approcha ? 

 

5/ La phrase est au passé simple => PC, imparfait et présent 

Quand le chien s’est approché, le troupeau s’est dispersé. 

Quand le chien s’approchait, le troupeau se dispersait. 

Quand le chien s’approche, le troupeau se disperse. 



•Rituel de la phrase 14 
 

1/ Madrid est une très grande ville d’Espagne. 

 S Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

Madrid=NP  est=verbe  une=dét   très=adverbe  grande=adj qual  ville=NC  d’=préposition Espagne=NP 

 

 

3/Négative :   

Madrid n’est pas une très grande ville d’Espagne. 

 

4/Interrogative :   

Madrid est-elle une très grande ville d’Espagne? 

 Est-ce que Madrid est une très grande ville d’Espagne? 

 

5/ La phrase est au présent => PC et imparfait 

Madrid a été une très grande ville d’Espagne. 

Madrid était une très grande ville d’Espagne. 

 

 



•Rituel de la phrase 15 
 

1/ Ce week-end, je lui donne mon adresse. 

CCT     S Groupe verbal 

 

2/ Nature des mots : Utiliser un dictionnaire si besoin  

ce= dét week-end=NC  je=pronom personnel lui=pronom personnel donne=verbe   mon= déterminant  adresse=NC 

 

 

3/Négative :   

Ce week-end, je ne lui donne pas mon adresse. 

 

4/Interrogative :   

Ce week-end, je lui donne mon adresse? 

 Est-ce que ce week-end, je lui donne mon adresse? 

 

5/ La phrase est au présent => PC et imparfait 

Ce week-end, je lui ai donné mon adresse. 

Ce week-end, je lui donnais mon adresse 

 


