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Les types de phrases_2

Pour ECRIRE DES TEXTES lisibles pour les autres, il
est nécessaire de CONSTRUIRE DES PHRASES.
UNE PHRASE EST DONC UN GROUPE DE MOTS QUI A
DU SENS, QUI VEUT DIRE QUELQUE CHOSE POUR LE
LECTEUR.

Si on veut poser une QUESTION, formuler une
INTERROGATION
on écrira une phrase du TYPE
INTERROGATIF, une PHRASE INTERROGATIVE :
Qui est élu ?
Quoi ? Pourquoi pas ici ?
Ces phrases finissent par un point d’interrogation.

Pour repérer LE DEBUT D’UNE PHRASE, on utilise une
lettre MAJUSCULE, une CAPITALE.
Pour finir une phrase, on utilise des points différents
selon le sens que l’on veut donner au texte :
Si on veut donner un CONSEIL, un ORDRE, on écrira
une phrase du TYPE IMPERATIF, une PHRASE
IMPERATIVE :
Votez pour moi.
N’oubliez pas de présenter votre carte d’électeur.
Si
on
veut
donner
une
INFORMATION,
un
RENSEIGNEMENT, on écrira une phrase du TYPE
DECLARATIF, une PHRASE DECLARATIVE :
Le scrutin a eu lieu à l’école.
Non.
Ces phrases finissent par un point.

Si on veut exprimer un SENTIMENT, formuler une
EXCLAMATION on écrira une phrase du TYPE
EXCLAMATIF, une PHRASE EXCLAMATIVE :
Quel délégué sérieux !
Non, pas ça !
Ces phrases finissent par un point
d’exclamation
Certaines phrases impératives ou déclaratives
peuvent finir par des points de suspension.
Choisissez entre Tristan, Crisnolia, Antoine, …
J’ai pris un bulletin, j’ai montré ma carte, j’ai déposé mon
bulletin, …

A l’ordinateur, on tape toujours un espace après les
points. On tape un espace avant et après pour les
points d’exclamation, d’interrogation.
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La ponctuation

La ponctuation

A l’oral, la voix monte et descend, nous observons des
pauses, des arrêts qui sont indispensables pour que
l’auditeur puisse comprendre.
A l’écrit, il faut utiliser d’autres moyens pour séparer les
éléments du texte. On utilise donc les signes de ponctuation
qui sont au nombre de 10.

LES DEUX POINTS

Ils servent à indiquer de quoi se compose un ensemble

Les montagnes récentes sont : les Alpes, le Jura, les Pyrénées.


Il dit : « Dessine-moi un mouton. »


La virgule
Le point-virgule
Les deux points
Le point
Le point d’interrogation

,
;
:
.
?

Le point d’exclamation
Les guillemets
Les parenthèses
Les tirets
Les points de suspension

!
«»
()
…

Ils permettent de citer les paroles d’une personne
Ils permettent d’exprimer une explication

Il courait : un lion terrifiant le poursuivait.
LES GUILLEMETS

Ils encadrent un groupe de mots qui n’appartiennent pas à
l’auteur de la phrase. Ils permettent une citation.

César dit : « Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. »
LA VIRGULE
 Elle sépare différents éléments de la phrase ; elle marque
une pause sans que la voix baisse.

Le petit prince, le renard et la rose sont des personnages de
l’histoire. Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu.
LE POINT-VIRGULE
 Il sépare deux propositions. Il indique une pause
importante. Souvent les propositions ont une relation
logique.

Le petit prince voulait un mouton ; le narrateur lui en a

La terre s’est formée il y a 5 milliards d’années environ (les
dinosaures eux ont disparu il y a seulement 65 millions d’années)
LES TIRETS

Ils servent à indiquer que l’on change d’interlocuteur dans
un dialogue. Ils sont inutiles si une seule personne est citée : on utilise alors
les guillemets.

dessiné un.


LES PARENTHESES

Elles servent à isoler une information qui n’a pas de lien
avec le reste de la phrase.

Il sert également à séparer des listes de nombres.

0 ; 2 ; 4 ; 4,5 ; 9, 15
On ne tape jamais un espace devant la virgule. On tape un espace
après la virgule (sauf pour les nombres).
On tape toujours un espace avant et après un point virgule, les
deux points, les guillemets.

-C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les
arbustes?
-Oui. C'est vrai.
-Ah! Je suis content.
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L’imparfait, le plus que parfait, Le passé simple

récit.

 L’imparfait décrit le décor, explique les
circonstances, l’état d’esprit des personnages, des
événement répétés, des actions qui durent, …
Lorsque j’avais 10 ans

L’imparfait, le plus que parfait

L’imparfait
Temps simple de l’indicatif exprimant le passé :
je
tu
il

-ais
-ais
-ait

Conjugaisons
ATTENTION :
Verbes en

j’allais souvent à l’école.
 Le plus-que-parfait indique une action qui s’est
déroulée plus tôt.
 Le passé simple s’utilise à l’écrit pour un
événement lointain.
 employé avec l’imparfait et le plus que parfait,
Le passé simple décrit l’action, un événement
soudain ou brutal, …
Il était occupé

il leva à peine les yeux

nous
vous
ils

-ions
-iez
-aient

–ier, en

-yer

Nous pliions, nous balayions
Vous pliiez, vous balayiez

Le plus-que-parfait
Temps composé de l’indicatif employé avec l’imparfait, il indique une
action antérieure. :Conjugaisons :

J’avais fait
Tu avais fait
Il avait fait
Nous avions fait
Vous aviez fait
Ils avaient fait

J’étais sorti(e)
Tu étais sorti(e)
Il était sorti
Nous étions sorti(e)s
Vous étiez sorti(e)s
Elles étaient sorties

Elles se construisent avec les
auxiliaires (être ou avoir) à l’imparfait
suivis du participe passé.
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VOCABULAIRE
(géographie)

Conjugaisons
RELIEF n. m. Ensemble des inégalités de la surface

Verbes en –er
(1er groupe)

Verbes en –ir (-issons)
(2ème groupe)

je march-ai
tu march-as
il march-a
nous march-âmes
vous march-âtes
ils march-èrent

je fin-is
tu fin-is
il fin-it
nous fin-îmes
vous fin-îtes
ils fin-irent

ALTITUDE n. f. Élévation verticale d’un lieu par

Autres verbes
(3ème groupe)

Autres verbes
(3ème groupe)

MER n. f. 1. Vaste étendue d’eau salée qui entoure les continents.  Partie de

je pr-is
tu pr-is
il pr-it
nous pr-îmes
vous pr-îtes
ils pr-irent

je s-us
tu s-us
il s-ut
nous s-ûmes
vous s-ûtes
ils s-urent

Être : je fus, tu fus, il fut, ils furent
Avoir : j’eus, tu eus, il eut, ils eurent
Aller : j’allai, tu allas, il alla, ils allèrent
Faire : je fis, tu fis, il fit, ils firent
Dire : je dis, tu dis, il dit, ils dirent

du sol. Relief terrestre. Un relief tourmenté

rapport au niveau de la mer. Cette montagne a trois
mille mètres d’altitude

OCEAN n. m.

1. Vaste étendue d’eau salée
baignant une grande partie de la Terre.  Partie de cette étendue.
Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique

cette étendue couvrant une surface déterminée. La mer Méditerranée. La mer
Morte

CONTINENT n. m. 1. Vaste étendue de terre émergée.
Afrique, Asie, Europe, Océanie, Antarctique, Amériques
L’Australie n’est pas une île mais un continent.  L’Ancien Continent: l’Europe, l’Asie et
l’Afrique.  Le Nouveau Continent: les deux Amériques.  Le continent : la terre ferme, par
rapport à une île.

BASSIN : n. m. Territoire dont les eaux de ruissellement vont se concentrer dans une mer ou un
océan. Le bassin parisien

MONTAGNE n. f. 1. Relief important du sol s’élevant à une grande hauteur
PLAINE n. f. Grande étendue de terre plate et unie. La plaine d’Alsace

Devoir : je dus, tu dus, il dut, ils durent
Venir : je vins, tu vins, il vint, ils vinrent

PLATEAU n. m. Grande surface plane située en altitude. plateau de Langres (source de la
Seine)
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pluriel.

pluriel.
LES NOMS.

En général, les noms au pluriel prennent un « s ».
Les clous, les amis, …

LES ADJECTIFS.
En général, les adjectifs au pluriel prennent un « s ».
des grands arbres , des amis étrangers

Les noms terminés par –eu, -au, -eau, prennent un « x »
au pluriel.
Sauf : des pneus, des bleus, des landaus

Les noms terminés par –s, -z, -x,
ne changent pas au pluriel.
le gaz - les gaz, le nez - les nez, le prix - les prix

D’horribles chats noirs

Les adjectifs terminés par –s ou -x,
ne changent pas au pluriel.
un travail précis  des travaux précis

Les adjectifs terminés par –al font leur pluriel en –aux.
un habit royal  des habits royaux

Les noms terminés par –al font leur pluriel en –aux.
le général - les généraux, le journal - les journaux,

LE GROUPE DU NOM

Sauf : des bals, des carnavals, des festivals, …

7 noms terminés par –ou, prennent un « x » au pluriel.
des bijoux, des hiboux, des choux, des cailloux, des genoux, des poux, des
joujoux,

Certains noms terminés par –ail font leur pluriel en –aux.

C’est le nom qui fixe le genre et le nombre du groupe. Les
adjectifs, les déterminants, les constituants qui s’y
rattachent s’accordent avec lui.
Ce personnage important de l’histoire qui vivait au Moyen-âge était un
seigneur.

un travail, des travaux ; un vitrail, des vitraux …

Attention :
un œil – des yeux ; un œuf-des œufs

Ces deux personnages importants de l’histoire qui vivaient au Moyen-âge
étaient des seigneurs.
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GRAMMAIRE Les natures des mots
Les mots n’appartiennent pas tous à la même catégorie : c’est
ce qui constitue leur nature.
Pour savoir comment orthographier un mot, il est important
de repérer sa nature : quelque soit sa place dans la phrase
la nature d’un mot ne change pas.
Natures

Abréviations

nom

Exemples
Paris, chat, enfants

adj. num.

quatre, cent

art.

le, la, une, des

adjectif possessif

adj. poss.

mon, mes, vos

adjectif démonstratif

adj. dém.

ce, cet, ces

adjectif

adj.

grand, vieilles

pronom

pro.

Je, nous, elles, lui

v.

tomber, viendront

préposition

prép.

à, du, vers, sur, dans

adverbe

adv.

beaucoup, trop, pas

Déterminants

n.
adjectif numéral
article

verbe

La place des mots ou groupe de mots dans la
phrase indique leur rôle et aide à l’accord ou à la
conjugaison.
Pour savoir comment orthographier un mot, il est important
de repérer sa fonction : la place dans la phrase, le rôle des
mots s’appelle la fonction.
Un même mot ou groupe de mots peut avoir des fonctions différentes.

Le dictionnaire indique la nature du mot.
Il ne dit pas comment il s’accorde ou se conjugue.
C’est sa place dans la phrase (sa fonction) qui indique l’accord ou
sa conjugaison.

Je mets la table.
 Complément d’objet

Mon cahier est posé sur la table.
 Complément circonstanciel de lieu

La table s’est brisée.
 Sujet

Fonctions
Sujet – Groupe sujet
Complément d’objet
direct
Complément d’objet
indirect
Complément de
circonstance (temps,

Abréviations
S. - G.S.

Je viens.

C.O.D.

Il prend son cahier.

C.O.I.
C.C. Temps

lieu, manière, cause, …)

Verbe de la phrase
(conjugué)
…

Exemples

V.

Il donne son cahier au
maître.
On va à la piscine le
jeudi.
On part tôt.
Il prend son cahier.
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Codes d’analyse des fonctions des groupes dans la phrases simple.
1. Le(s) verbe(s) de la phrase.
 Pour le reconnaître : Change le temps de la phrase et
observe les changements.
o Quand iras-tu à la piscine ?
o Quand es-tu allé à la piscine ?
o Quand allais-tu à la piscine ?
2. Le sujet de la phrase.
 Pour le retrouver demande-toi qui fait l’action (Qui ?)
o Qui ira à la piscine ?
o C’est toi qui iras à la piscine.
o Quand iras-tu à la piscine ?
3. Les compléments de circonstance.
 Ils donnent des indications sur l’action. On peut les déplacer
et les supprimer.






Où ?  Le lieu
Quand ?  le temps
Comment ?  la manière
Pourquoi ?  la cause
avec quoi ?  Moyen
Pour faire quoi ? Dans quel but ?  le but


Marc ira chaque samedi à la piscine pour apprendre à nager.
Sujet V C.c. temps C.c. Lieu
C.c. de but
3. Les compléments d’objet directs et indirects.
 Ils indiquent qui (ou quoi) subit l’action  (COD) ou
 à qui (ou à quoi) est destiné l’action.  COI
 offre quoi ? offre à qui ?
Marc offre souvent des fleurs à sa mère pour son anniversaire.
Sujet V C.c. Temps COD
COI
C.c. Cause

