Types de phrases
Phrase déclarative : sert à informer.
Je mange à la cantine.
Phrase interrogative : sert à poser
des questions.
Manges-tu à la cantine ?

Phrase injonctive : sert à donner un
ordre.
Mange à la cantine!
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Est-ce-que tu manges à la cantine?

Formes de phrases
Phrases à la forme affirmative:

Je mange à la cantine. / Je prends tout.
Phrases à la forme exclamative :

Super, je mange à la cantine ! / Je prends tout !
Phrases à la forme négative :

Négation

mais/ ne...
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Je ne mange pas à la cantine/ Je ne prends rien.

Phrase simple ou
complexe ?
Phrase simple = 1 seul verbe conjugué = 1 proposition

Je vais chez ma tante dimanche.

simple

Phrase complexe = plusieurs verbes conjugués =
plusieurs propositions
juxtaposées
Propositions

»,
rées par : « ,
a
p
é
s
s
n
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it
s
Propo
« ; » ou « : »

ivent, les
Les joueurs arr
pplaudissent.
spectateurs a

Propositions coordonnées

Propositions
séparées
par conjonction de coordination
(mais, et, donc, car…) ou adverbe
(alors, puis…).

Les joueurs arrivent et les
spectateurs applaudissent.

complexe
Propositions subo
rdonnées

Une dépend de
l’autre. Présence
d’une
conjonction de subo
rdination (qui, que,
dont…)
Les joueurs qui arriv
ent sont ap

les spectateurs .

plaudis par
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Le chien aboie et court vers le visiteur.

Le verbe
Le verbe varie selon la personne, le temps et le mode.
- Les verbes d'action: rire, prendre, marcher, jouer...

- Les verbes d'état:

être, paraître, sembler, devenir, rester...

Le sujet
Le sujet indique qui fait l'action. On peut le trouver en
posant la question "qui est-ce-qui?" devant le verbe.
Je nage. / Marie nage/ Les jeunes gens nagent.

Le COD et le COI
Le COD ou complément d'objet direct se trouve en général
derrière le verbe. On le trouve en posant les questions "qui"
ou "quoi" après le verbe.

J'aime les pommes. / Il adore skier.
Le COI ou complément d'objet indirect se trouve
généralement derrière le verbe. On le trouve en posant les
questions "à qui" , "à quoi" , "de qui" ou "de quoi" après le
verbe.

J'écris à Léo. / Je vous demande l'heure.

Les compléments
circonstanciels
Le CCT: répond à la question "quand?"

Il est venu nous voir l'année dernière.
Le CCL: répond à la question "où?"

Complé
ments

tanciels
Ils peu
vent ê
tre dé
supprim
placés
és !
ou

Il exist
e d’aut
res co
circons
mpléme
tanciels
nts
: cause
, but, …

Il est caché dans le grenier.
Le CCM: répond à la question "comment?"

Il est venu en courant.

circons

Le nom
Le nom commun: Il a un genre (masculin ou
féminin) et un nombre (singulier ou pluriel). Il
est précédé d'un déterminant.
le chat / un portail / ces voitures

Le nom propre: Il désigne une personne ou
une chose unique dans sa catégorie. Il
prend une majuscule.
France / Karim / Vienne / Lisa

L'adjectif
qualificatif
L'adjectif qualificatif enrichit le nom qu'il accompagne.
le chat tigré/ un portail vert/ ces voitures rapides
Les fonctions de l’adjectif
épithète
placé à côté du nom

L’oiseau apeuré s’envola.

apposé

attribut

séparé du nom par une

séparé du nom par un

virgule

verbe d’état

Apeuré, l’oiseau s’envola.

L’oiseau fut apeuré et
s’envola.

Le complément du nom
Le complément du nom enrichit le nom. Il est introduit
par une préposition (à, de, sans, avec, en ...) et contient
un autre nom. Le nom enrichi par le complément du nom
est appelé le nom noyau.
un portail en bois/ une glace à la vanille

Les déterminants
Les articles

Les déterminants

Articles indéfinis

Possessifs

un, une, des

Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes ,

Articles définis

ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs

le, la, les, l’(article élidé)

Démonstratifs

Articles définis
contractés

ce, cet, cette, ces

au, aux, du, des (de+les)

Indéfinis
aucun, certain, tout…
Interrogatifs ou
exclamatifs
quelle, quel, quels, quelles

Les pronoms
Il remplace le nom.
Pronoms personnels

Pronoms possessifs

Pronoms
interrogatifs

Sujet : je, tu, il, elle, on,

le mien, la mienne, le tien, la

lequel, qui, auquel,

nous, vous, ils, elles

nôtre, le vôtre, les leurs…

lesquels...

COD : me, te, le, la, l’, nous,

Pronoms
démonstratifs

Pronoms indéfinis

vous, les
COI : me, te, lui, nous, vous,
leur

celui, celle, ceux, ce, c', ça,
ceci, cela, celui-ci, celui-là,
celles-ci, ceux-là…

quelqu'un, l'un, l'autre,
chacun, certains, tous...

