
Il existe quatre types de phrases :

1) La phrase déclarative : elle sert à raconter. Elle se termine par un point .
Ex : Saphira aime le chocolat.

2) La  phrase  interrogative : elle sert à poser une question. Elle se termine par un point 

d'interrogation   ?
                                  Ex : Saphira aime t-elle cuisiner avec sa maman ? 

3) La phrase exclamative : elle sert à exprimer un sentiment (joie, surprise, tristesse). Elle 

se termine par un point d'exclamation   !
Ex : Quel beau cadeau !

4) La phrase impérative : elle sert à donner un ordre ou un conseil. Elle se termine 
parpoint  Ex : Manges ta soupe.

Les types de phrasesLes types de phrases



                          
                                    LA PHRASE AFFIRMATIVE 
                                                                                  LA PHRASE NEGATIVE 

1) La phrase affirmative :
Elle sert à déclarer quelque chose, ou affirmer une situation.

                                     Linah et Saphira aiment jouer ensemble.

 2) La phrase négative
          Pour écrire une phrase négative , on rajoute souvent des petits mots tel que (ne (n')...pas, 
ne (n')...plus, ne (n')..jamais...).

                      Tu parles                Tu ne parles pas.

              Le verbe se trouve toujours entre  NE et le PAS.



                  Safia fait un gâteau  Safia ne fait pas un gâteau.

                                     
                                                                                                 
                   Le verbe est un mot qui désigne le plus souvent une action.

                                                  
                                                   Les enfants jouent dans la cours.

Il a un radical et une terminaison  qui varie selon la personne, le mode et le temps :

                                                   Nous    parl     /  ons                   
                   radical  /   terminaison

                   Si le verbe n'est pas conjugué dans une phrase il est à l'infinitif.

                                                    jouer, courir, prendre, finir, boire

   Le Verbe 

1

2



Le sujet

  On appelle Sujet , le mot ou le groupe de mot qui désigne, la personne, l'animal , ou la chose 
qui fait l'action du verbe.

Le Boulanger fait son pain.     
Verbe : fait.     Sujet : Le Boulanger

  Pour trouver le sujet, il faut d'abord trouver le Verbe 
  
   Et pour trouver le sujet, on pose la question «  qui est-ce qui ? » 
   et on répond par  « c'est --- qui ---  ».

         Le facteur distribue une lettre.
                                           Qui est-ce qui distribue une lettre ? 



                                           C'est le facteur qui distribue...  /  le sujet est donc le facteur
  

Singulier / Pluriel

 Singulier                                                               Pluriel

  
Lorsqu'un nom désigne : Lorsqu'un nom désigne :

une seul chose, un seul objet ou animal                 plusieurs choses, plusieurs objets, ou animaux

On dit qu'il est au singulier.                                  On dit qu'il est au pluriel.

       
 Le plus souvent pour écrire un nom au pluriel il faut rajouter un s, ou x dans certain cas.

 Ex : un lion – des lions
                    un gâteau – des gâteaux .


