
Une phrase commence 

par une majuscule et se 

termine par un point. Elle 

a un sens.

LA PHRASE

Verbale ou non verbale

La phrase verbale

C'est une phrase qui se 

construit autour d'un 

verbe conjugué.

Exemple: Elle mange des 
noix.

La phrase non verbale

Exemple: Attention route 
glissante.

C'est une phrase qui ne 

contient pas de verbe 

conjugué.

Simple ou complexe

La phrase simple
C'est une phrase verbale 

qui ne contient qu'un seul 

verbe conjugué.

Exemple: Il attendait 
devant la porte sous la 

pluie battante.

La phrase complexe
C'est une phrase verbale 

qui contient plusieurs 

verbes conjugués.

Exemple: Le chien 
courrait alors que les 

enfants jouaient dehors 
au ballon.

Le type

La phrase déclarative

Elle donne une information et 

se termine par un point.

Exemple: En automne, les 
feuilles tombent.

La phrase interrogative

Elle sert à poser une question 

et se termine par un point 

d'interrogation.

Exemple: Fera-t-il beau 
demain?

La phrase exclamative

Elle sert a exprimer une 

émotion particulière 

(l'étonnement, la joie, ...) et se 

termine par un point 

d'exclamation ( ! )

Exemple: Qu'elle est jolie cette 
maison !

La phrase  impérative Elle sert à donner un ordre, 

un conseil ou un 

avertissement. Elle se 

termine par un point ou un 

point d'exclamation.

Exemple: Ferme la fenêtre 
du salon !

La forme La phrase affirmative
Elle exprime une affirmation.

Exemple: Oui, je vais me 
aller promener.

La phrase négative

Elle exprime une négation.

Exemple: Non, le soleil ne 

brille pas aujourd'hui.

Toutes les phrases s'articulent grâce à des signes appelés PONCTUATION. 

Chacun à un rôle précis: 

- Pour terminer une phrase on utilise: le point ( . ) , le point d'interrogation ( 

? ) , le point d'exclamation ( ! ) , le point de suspension ( ... ) . 

 

- Pour séparer les parties d'une phrase on utilise: la virgule ( , ) , le point 

virgule ( ; ) , les 2 points ( : ). 

 

- Pour encadrer les parties d'une phrase on utilise: la double virgule ( ,    , ) 

, la double parenthèse ( ( ) ) , les guillemets ( "   " ) , le tiret ( - ).

La voixLa voix active

C'est une phrase dans 

laquelle c'est le sujet du 

verbe qui fait l'action.

Exemple: Le maître 

félicite les élèves.
La voix passive

C'est une phrase dans 

laquelle le sujet subit 

l'action (on utilise 

souvent le verbe "être" 

et "par").

Exemple: Les élèves 

sont félicités par le 

maître.

Comment analyser  

la PHRASE?  

On cherche...


