
LA PHRASE 

Qu’est ce qu’une phrase ? 

Y a t-il toujours un verbe dans une phrase ? 

NON 

G10 
L

ala aim
e sa classe 

sens 

point majuscule 

Une phrase est une suite de mots qui a du 

sens. 

Une phrase commence par une majuscule 

et se termine par un point. 

Parfois, une phrase n’a pas de verbe. 

ex : Bonjour ! → du sens 

→ une majuscule 

→ un point 

ex :  Je range mon cartable … → sens 

 Je mon cartable.  → pas de sens 

 Je range mon cartable  → pas de point 

 je range mon cartable. → pas de majuscule 

.     …    :    ;    !    ? 



Qu’est ce qu’une proposition ? G11 

→ une phrase simple (une seule proposition/verbe) = 

 

→ une phrase complexe (2 propositions/2 verbes ou +) =                   ou + 

1 2 

1 2 

, , 

Les propositions juxtaposées ou coordonnées 

 

Des propositions (ou des mots) sont juxtaposées quand elles sont séparées                           

par une virgule, deux points ou un point virgule. 

Ex : L’été arrive, les vacances commencent. 

 

Des propositions (ou des mots) sont coordonnées quand elles sont                                             

reliées  par une conjonction de coordination. 

Ex : La cloche sonne et les élèves se mettent en rang. 

 

 

La proposition subordonnée (conjonctive et relative/G22) 

 

La proposition subordonnée complète une proposition principale. 

 

La proposition subordonnée conjonctive complète le verbe de la proposition                      

principale.  Elle est introduite par la conjonction de subordination QUE. 

Ex : Je sais  que tu as raison. 

Elle peut être : 

 un CV (COD)→ Le pilote craint que le brouillard gêne l’atterrissage. 

 Un CV (COI)→ Le pilote s’attend à ce que l’atterrissage soit difficile.  

 un CP (CC) → Lorsqu’il aperçoit la piste, le pilote pose son appareil en douceur. 

 

La proposition subordonnée relative complète le nom (antécédent) placé devant elle. 

Elle est introduite par un pronom relatif (qui, que, dont, où, lequel, laquelle,…).  

Ex : Le livre que tu vois sur la table appartient à ma sœur. 

L
ala aim

e sa classe 



Quelle est la forme d’une phrase ? G12 
L

ala aim
e sa classe 

La forme négative 

La forme exclamative 



A quoi servent les différentes phrases ? 

Il était une fois un enfant qui             
ne croyait pas aux histoires 
Je viendrai  te chercher 

G13 

L
ala aim

e sa classe/les clés de m
a classe 

La phrase injonctive/impérative 

La phrase interrogative fermée 

La phrase déclarative 

La phrase interrogative ouverte 

(ordre) 

déclarative interrogative injonctive 


