
Grammaire : la phrase (5ème)

Manuel p. 84 à 88 / p. 92 / p. 94 à 96

Corpus

1. Je veux être institutrice.
2. Ne fumez pas !
3. Ne pas fumer !
4. Quelle surprise !
5. Est-ce qu’il est malade ?
6. Est-il malade ?
7. Où est-il allé ?
8. A quelle heure viendra-t-elle ?
9. Qui est venu ?
10. Que veut-elle ?
11. Comment a-t-elle réussi ?
12. Combien de fruits voulez-vous ?
13. Pourquoi est-il parti si vite ?
14. Nous sommes satisfaits de nos achats.
15. Nous ne sommes pas satisfaits de nos achats.
16. Tu n’aimes rien : ni la viande, ni les légumes.
17. Meurtre à l’abbaye.
18. Il est arrivé en retard.
19. Il est arrivé en retard ; son réveil n’a pas sonné.
20. Il est arrivé en retard car son réveil n’a pas sonné.
21. Il est arrivé en retard parce que son réveil n’a pas sonné.

I. Il existe quatre types de phrases.

1. La phrase déclarative donne des informations. Elle est généralement au mode indicatif (ex 
1).
2. La phrase injonctive donne un conseil, un ordre, une défense. Elle peut être au mode 
impératif ou infinitif (ex 2 et 3).
3. La phrase exclamative exprime une émotion, un sentiment (ex 4).
4. La phrase interrogative permet de poser une question (ex 5 à 13).
 L’interrogation totale porte sur l’ensemble de la phrase (réponse oui /non). Ex 5 et 6
 L’interrogation partielle porte sur un élément de la phrase. Ex 7 à 13.

Dans l’interrogation partielle, le mot interrogatif permet de savoir sur quel élément de sens 
porte la question.
 lieu (où ?) Ex 7
 temps (quand ?) Ex 8
 identité (qui ?) Ex 9
 objet (quoi ?) / que / quel) Ex 10
 manière (comment ?) Ex 11
 mesure (combien ?) Ex 12
 cause (pourquoi ?) Ex 13

II. Chaque type de phrase peut être mis à la forme affirmative (ex 14) ou négative (ex 
15).



Remarque : les tournures négatives sont formées de deux éléments (ne…pas, ne…jamais), 
sauf avec le mot « ni » : ne…… ni … ni… (ex 16).

III. La phrase, les propositions

1. La phrase

a. La phrase est un ensemble de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et 
se termine par une ponctuation forte (. ! ?).
b. Il existe des phrases non verbales (ex 17)

2. Les propositions

Une proposition est un ensemble de mots qui est mis en relation avec un verbe conjugué.

a. Une phrase  qui ne contient qu’une proposition est une phrase simple La proposition est 
appelée proposition indépendante (ex 18).
b. Une phrase qui contient plusieurs propositions est une phrase complexe.

 Deux propositions peuvent être juxtaposées, c’est à dire séparées par un signe de 
ponctuation (, ; :). Ex 19

 Deux propositions peuvent être coordonnées par une conjonction de coordination 
(mais, car, et…) Ex 20

 Une proposition peut être subordonnée à une proposition principale (ex 21).

3. Une proposition, un groupe de mots s’organisent autour d’un mot noyau :

a. Le verbe (ex : il s’inclina avec beaucoup de respect.)
b. Le nom (ex : le jeune homme était vêtu d’un pourpoint de soie grise et de chausses 
bleues.)

4. On distingue donc trois niveaux d’analyse grammaticale.

a. L’analyse en propositions (repérage des verbes conjugués).
- Si la phrase ne contient qu’un verbe conjugué, il s’agit d’une proposition indépendante.
- Si la phrase contient deux verbes conjugués, il s’agit :

 Soit de deux propositions indépendantes coordonnées ou juxtaposées.
 Soit d’une proposition principale et d’une proposition indépendante.

b. A l’intérieur de chaque proposition, l’analyse des groupes de mots qui sont en relation 
avec le verbe conjugué (sujet / attribut du sujet / COD / COI / COS / CC).
Rappel : les compléments de phrase (compléments circonstanciels) ne font pas partie du 
groupe verbal, mais doivent être analysés à l’intérieur de chaque proposition.

c. A l’intérieur de chaque GN, l’analyse des mots qui sont en relation avec le nom noyau.

Cette triple analyse permet d’identifier les fonctions des propositions, des groupes de mots, 
ou des mots.

Exemple : 

Il s’inclina avec respect devant la haute silhouette du magicien qui était vêtu d’un pourpoint 

de soie grise.


