 Une
phrase est une suite de mots
qui a du sens. Elle raconte quelque chose.
 Les mots
doivent être dans l’ordre pour que la phrase ait un sens.

 La phrase
a un début et une fin. À l’écrit, elle commence
toujours par une lettre majuscule et se termine toujours par un point.

 À la fin
d’une phrase, il y a toujours un point.
Mais il existe plusieurs sortes de points :

Il termine une phrase qui
sert à raconter.

Il termine une phrase qui sert
à poser une question.

 Dans un dialogue,
on utilise des guillemets [ ] et des tirets [ ].

Il termine une phrase qui sert à
exprimer une émotion, un sentiment
ou à donner un ordre.
Tomas demande :
Où as-tu laissé ton cartable ?
Il est resté dans la voiture ! , répond Amélie.

Ils indiquent que la phrase n’est pas
tout à fait terminée ou servent à
mettre du suspense.

Il
existe
3 types
de phrases.

déclarative

interrogative

impérative

Elle
donne
une information
ou énonce un fait.

Elle
sert à
poser une question.

Elle
permet de
donner un ordre,
un conseil ou une consigne.

Elle
se termine
le plus souvent
par un point normal.

Elle
se termine toujours
par un point d’interrogation.

Elle
se termine
soit par un point normal,
soit par un point d’exclamation.

 Une phrase
peut s’écrire sous différentes formes :
affirmative

 Une phrase
à la forme affirmative
indique quand une action se fait.
On peut la commencer par le mot « Oui ».

Oui

négative

exclamative

 Une phrase
à la forme négative
indique quand une action ne se fait pas.
On peut la commencer par le mot « Non ».

Non

 Pour former
une phrase négative, il faut encadrer le verbe avec des mots
de négation comme : « ne … pas », « ne … plus », « ne … jamais », ...

 Une
phrase à la forme exclamative
exprime une émotion (joie, colère, surprise, ...).
Elle se termine toujours par un point d’exclamation

.

Une phrase peut être à la fois
négative et exclamative !

 Le sujet
indique de qui ou de quoi on parle dans une phrase.

sujet

sujet
une chose
 Le sujet peut désigner :

un animal
une personne

 Dans la phrase, le sujet est généralement placé avant le verbe.

 Pour trouver le sujet, on peut :

sujet
un nom propre
 Le sujet peut être :

un groupe nominal
un pronom personnel

 Dans
une phrase, le verbe dit
ce que fait le sujet ou comment
est le sujet (le personnage, l’animal ou l’objet).
 Pour trouver le verbe dans une phrase, on peut :

sujet verbe
sujet

verbe

Le
mot
qui varie
est le
verbe !

sujet verbe

sujet

verbe

 Je (j’), tu, il, elle,
nous, vous, ils et elles sont des pronoms personnels.

 Ils sont
toujours les sujets
du verbe dans la phrase.

sujet verbe

 Les pronoms
personnels remplacent des noms ou des groupes nominaux.

sujet verbe

sujet verbe

sujet verbe

 Je,
tu, il et elle
sont des pronoms
personnels singuliers.
 Nous,
vous, ils et elles
sont des pronoms
personnels pluriels.

je ➔ 1ère personne

nous ➔ 1ère personne

tu ➔ 2ème personne

vous ➔ 2ème personne

il/elle ➔ 3ème personne

ils/elles ➔ 3ème personne

 Le verbe
s’accorde toujours avec son sujet.
 Le sujet peut être :

Il
existe 10 pronoms
personnels sujets :
« je » (ou « j ’ »),
« tu », « il », « elle »,
« on », « nous », « vous »,
« ils » et « elles ».
Apprends-les par cœur !

 Pour
accorder le verbe,
je cherche le sujet de la phrase.

 Si le sujet
est un groupe nominal, je cherche
le pronom personnel qui peut le remplacer.
Puis je trouve la forme du verbe qui convient.

À
l’oral,
cet accord
ne s’entend
pas toujours !

les abeilles ➔ elles ➔ 3ème pers. du pluriel

 Le nom
est un mot qui désigne
une personne, un animal ou une chose.

 Les noms ont un genre :

 Pour
reconnaitre un nom,
on peut placer devant lui
un petit mot comme un, la, des ...

 Les noms ont un nombre :

 Il existe 2 catégories de noms :

Le
nom commun
désigne une personne, un animal,
une chose, une idée, un lieu en général.
Il s’écrit avec une minuscule.
Il a toujours un déterminant placé devant.

Le
nom propre désigne
une personne, un animal
ou un lieu unique de façon précise.
Il commence toujours par une majuscule.

 Les
déterminants sont
des petits mots qui se placent devant le nom.
Les
déterminants
sont obligatoires dans
le groupe nominal !

 Ils indiquent :

masculin

féminin

singulier

pluriel

Les
principaux
déterminants
sont les suivants :

articles

singulier

masculin

féminin

, ,

, ,

autres déterminants
,

pluriel
 Pour trouver
le déterminant dans un groupe nominal,
il faut chercher le petit mot qui est devant le nom.
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 Les
adjectifs sont des mots
qui apportent une information sur le nom.

 L’adjectif
appartient au groupe nominal.
 Dans
le groupe nominal, l’adjectif
peut être placé devant ou derrière le nom.

adjectif

adjectif

 L’adjectif
s’accorde en genre
et en nombre avec le nom qu’il qualifie.

 Pour
identifier l’adjectif
dans le groupe nominal,
je peux essayer de le supprimer.
Le groupe nominal garde quand même du sens.

 Un
groupe nominal (GN) est
un groupe de plusieurs mots formé
autour d’un nom. Le nom est le mot principal.

 Dans
un groupe nominal, il y a deux
éléments obligatoires : le déterminant et le nom.

Le
déterminant
est toujours placé
devant le nom !

 Il peut
y avoir d’autres mots qui complètent
le nom. Ce sont généralement des adjectifs.
Ils peuvent être supprimés.

 Le groupe
nominal s’accorde en genre (masculin
ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel).

