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La phrase 

 Dans cette leçon de français, nous allons étudier la phrase. Nous verrons quelles sont 
ses caractéristiques, de quoi elle est constituée et comment la reconnaître. À la fin de cette 
leçon de grammaire. 

Qu’est-ce qu’une phrase (définition) ? Comment la reconnaître ? 

C’est une suite de mots qui a un sens. L’ordre des mots est donc très important. Elle 
commence toujours par une majuscule et se termine par un point. 

Exemples de phrases en français 

 Étudions la série de mots suivante : « Gare je voiture la » 
 Cette suite de mots n’a aucun sens. 
 Elle ne finit pas par un point. 
 Ce n’est donc pas une phr. 

 Étudions les mots : “Je gare la voiture.” 
 Cette série de mots a un sens. 
 Elle commence par une majuscule. 
 Elle finit par un point. 
 C’est une phr. 
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Mais attention  … 

Elle peut être écrite sur une ou plusieurs lignes. 

Exemple sur 2 lignes ou plus : 

Il était une fois, un jeune enfant de huit ans, tellement petit que tout le monde le surnommait 
le « petit poucet ». 

Il existe plusieurs sortes de points à la fin des phrases. 

 « . »   Le point simple. 
 Ex:    Il part . 

 « ? »    Le point d’interrogation. 
 Ex :   Qui est là ? 

 « ! »    Le point d’exclamation. 
 Ex: Qu’elle est belle ! 

 « … »  Les points de suspension. 
 Ex : Dans un zoo, on trouve des ours, des singes, des serpents… 

phrase simple et phrase complexe 

Qu'est-ce qu'une phrase? 

Une phrase est un ensemble de mots ayant un sens complet. 

EXEMPLE: Nous sortons en promenade. 

Qu'est-ce qu'une proposition? 

Une proposition est un ensemble de mots ayant un verbe conjugué. 

EXEMPLE: Le proviseur récompensa les élèves/ qui ont fait le meilleur travail. 

                   proposition1                                     proposition2 

La phrase simple contient un seul verbe conjugué donc une seule proposition. 

La phrase complexe contient deux propositions ou plus. 

Dans une phrase complexe, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. 

Exemple: Il fait froid/ mais le soleil brille / donc nous sortons nous promener. 
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              p 1                 p2                            p3 

Maintenant que tu as compris, essaye de faire l'exercice suivant. 

Combien de propositions chacune de ces phrases comprend-elle? 

  STR 
Elle collectionne des timbres depuis son enfance. 1 proposition  
2.  
Les derniers jours du mois d'août avaient été pluvieux. 1 proposition  
3.  
Il me juge digne de ce travail car je le fais minutieusement. 2 propositions 
4.  
Ne me dérangez pas pendant que je travaille car je perds facilement ma concentration. 1 3 propositions 
5.  
Demain nous irons nous promener et je vous montrerai le coin que j'ai découvert. 3 propositions 
6.  
Il était si énervé qu'il renonça à lui expliquer l'exercice. 2 propositions 
7.  
Il n'a pas plu mais le dallage est mouillé, tu as donc joué ,encore une fois, avec le tuyau d'arrosage. 3 
propositions 
8.  
Nous t'achèterons des balles de tennis. 1 proposition  
9.  
J'ai sauté du train avant qu'il ne soit arrêté et je me suis cassé le bras. 1 3 propositions 
10.  

C'est la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. 2 propositionsUCTURES  DE  LA  PHRASE  
SIMPLE. 

LA PHRASE SIMPLE ET LA PHRASE COMPLEXE 
Une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué, et donc, un sujet.   EX: Marie 
range sa chambre 

Une phrase complexe comporte au minimum deux verbes, donc plusieurs propositions. 
EX: Je m'assieds et mange mon goûter.  

 
 

1. Nous regardions les infos à 20h45. ph. simple 
2. J'allume mon ordinateur chaque matin. ph. simple 

3. Je suis allée chez mon amie et j'ai passé la nuit chez elle. ph. complexe  
4. J'aime beaucoup les chansons classiques ph. simple 

5. C'est l' heure, allons-y ! ph. complexe  
6. Maman prépare le plat que j'aime. ph. complexe  

7. Papa a acheté un nouveau portable. ph. simple 
8. En Irlande, une jolie petite princesse aux cheveux blonds et aux grands yeux bleus s'appelait Leslie ph. 

simple 
9. Mon cousin risque de grossir car il mange beaucoup trop de chocolat. ph. complexe  

10. Au CM2, on doit se préparer pour le collège. ph. simple 

 

  

1. Madame Bartolotti se leva et sillonna sa salle de séjour à cloche-pied pour se débarrasser de 
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miettes. Phrase complexe  

Phrase simple complexePhrase rès l'autre ses doigts poisseux de miel. 2. Puis elle suça l'un ap 

Phrase simple complexePhrase même. -3. Elle se mit alors à converser avec elle 

4. 'Ma chère enfant,tu vas maintenant aller te laver et t'habiller correctement et puis tu vas aller 

travailler. Phrase complexe  

Phrase simple complexePhrase 5. Et que ça saute !'  

6. Madame Bartolotti se disait toujours 'ma chère enfant' lorsqu'elle se parlait à elle -même. Phrase 

complexe 
 LE TEXTE 

 Ensemble des termes qui constituent un écrit, une oeuvre.   SENS 1 

 SENS 2   .oeuvre'd fragment ou Oeuvre 
 .    SENS 3imprimée ou écrite page'une d Partie 

Les types de texte...  

Il existe quatre grands types de texte : 

1. le texte narratif, 
2. le texte explicatif, 
3. le texte descriptif, 
4. le texte argumentatif.  

Le texte narratif  

Le texte narratif expose un événement réel ou fictif. Il propose un ordre logique ou 
chronologique en trois parties : 

1. l'introduction : la situation initiale 

On pose les bases de son texte : présentation de la situation, des personnages, du lieu, de 
l'époque : on présente l'état de l'action. 

2. Le développement : le récit 

On écrit l'enchainement des actions, les éléments qui provoquent la rupture puis l'événement 
précis qui rétablit l'équilibre.  

 Utilisation de mots de liaison : mais, ou, et, donc, or, ni, car, cependant, bien que, malgré, 
néanmoins, hormis, au contraire, d'abord, ensuite, enfin, ...  

 L'ordre chronologique n'est pas toujours respecté : on peut faire des retours en arrières pour 
expliquer l'attitude, le comportement ou le caractère d'un personnage. 

3. La conclusion : la situation finale  

Elle propose une fin heureuse ou malheureuse au récit et achève votre texte.  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/terme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/constituer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ecrit/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/oeuvre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/oeuvre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fragment/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/oeuvre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/partie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/page/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ecrire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/imprimer/
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Les genres littéraires utilisant la narration : 
 
Le roman : c'est le genre littéraire le plus représenté et le plus lu, il s'agit d'un texte long. Les 
romans peuvent être répartis en sous- genres: policier ( résolution d'une énigme), 
autobiographique ( vie de l'auteur), d'aventures ( actions a diverses époques...), historique ( 
époque antérieure, faits connus, personnages célèbres...), science fiction ( avenir de 
l'humanité...)  
La nouvelle: récit bref, le narrateur est souvent présent, elle comporte peu d'action mais 
l'intensité dramatique est forte, action concentrée, un seul sujet, peu de personnages, 
publication en recueil .  

 
Le conte : sous le nom de conte se rencontrent des textes divers. Tous sont très brefs, font 
entrer le lecteur dans un univers déroutant : le conte de fée ( cadre merveilleux, époque 
indéterminée, fin heureuse), le conte philosophique récit qui exprime des idées 
philosophiques), le conte fantastique ( raconte une histoire inexplicable entre la réalité et 
l'irréel, l'extraordinaire) etc....  

Le texte explicatif  

Le texte explicatif cherche à faire comprendre un fait réel, un problème ou un phénomène 
en exposant des informations précises. 

Exemples :  

 ouvrages explicatifs : encyclopédie, revues spécialisées, dictionnaires, guide, manuels 
scolaires... 

 récits : pour faire comprendre une situation ou un personnage 

Il suit un schéma précis : 

1. on expose le problème ou le phénomène, 
2. on répond aux questions pour tenter de l'expliquer (le comment et le pourquoi),  

o on utilise :  
 un enchaînement chronologique ou logique 
 un vocabulaire adapté et précis au thème traité  
 la troisième personne du singulier  
 des verbes au présent  

3. on résume l'explication dans une conclusion.  

Le texte descriptif  

Le texte descriptif dépeint une scène, un objet, un personnage, un animal en insistant 
sur les caractéritiques de ces différents éléments. Il apporte les informations essentielles à 
la compréhension du récit.  

La description peut être :  
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 Objective : les éléments, les faits ou les personnages sont décrits tels qu'ils sont.  
 Subjective : les éléments, les faits ou les personnages sont décrits au travers du regard 

(personnel) du narrateur.  

Lorsque vous décrivez un élement, essayez de faire appel à toutes vos sensations (intérieures 
ou extérieures) et à tous vos sens.  

 Utilisation de figures de style, des comparaisons... 
 Utilisation du vocabulaire qui fait appel à tous vos sens (toucher, odorat, ouie, vue, le goût) : 

verbe de mouvement, adjectifs qualificatifs, compléments circonstanciels... 

Insister sur... 

 pour un lieu, on insiste sur le relief, le cadre, les odeurs, les couleurs, les nuances, le type de 
végétation, ... 

 pour un personnage, on insiste sur l'allure, le caractère, la posture, les traits du visage, les 
vêtements, ... 

 pour un animal, on insiste sur l'aspect générale, le caractère, ... 
 pour un objet, on insiste sur la matière, l'aspect extérieur (lisse, rugosité...), les couleurs, ... 

Le texte argumentatif  

Le texte a pour but de convaincre un auditoire ou un interlocuteur. On cherche à 
défendre un certain point de vue, ses idées ou ses opinions. Il est organisé de manière logique 
ou chronologique. On met en avant certains événements (politique, historique, statistique, 
quotidien...) plutôt que d'autres pour démontrer ou défendre une vision et amener son 
auditoire à adhérer à ses opinions.  

Exemples : journaux, publicités, magazines d'opinion, discours politiques, blogs d'opinion...  

Les textes argumentatifs suivent un schéma précis : 

1. on pose la situation ou le problème, 
2. on donne des arguments (organisation logique ou chronologique), 
3. on tire des conséquences, 
4. on fait des conclusions personnelles. 

5.  

Verbes d'état et verbes d'action 

 On classe les verbes en deux catégories : les verbes d'action et les verbes d'état.  

Les verbes d'action  sont des verbes  qui expriment une action faite ou subie par le sujet. 

           Je marche. ( marche : verbe d'action) / L'arbre a été abattu par l'orage. (abattre : verbe 
d'action) 

Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être  du sujet 
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              Il paraît fatigué (paraître / verbe d'état) 

Les verbes d'état sont : 

être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. 

1. Les cigales chantent dans la garrigue. action 

2. La mer reste quand même très haute. état 
 
3. L'hiver arrive bientôt. état 
 
4. Il devient aussi bavard que moi. action 
 
5. Mon père paraît malade. action 
 
6. Je mange une bonne pomme juteuse. action 
 
7. Je parle souvent à mon cousin. action 
 
8. Mes amis passent pour des héros à la patinoire. état 
 
9. Ma tante semble contente de son cadeau. état 
 
10. J'entends une belle chanson. action 

Le COD et le COI (le complément d’objet direct et le complément d’objet 
indirect) 

Dans ce cours de français, nous 
allons étudier le COD et le COI. Nous allons donc voir les différence entre le complément 
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d’objet direct et le complément d’objet indirect. À la fin de cette leçon de grammaire, vous 
trouverez des fiches d’exercices à imprimer. 

Qu’est-ce qu’un complément d’objet (le CO) ? 

Un complément d’objet (CO) est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe de la 
phrase. Il ne peut ni être déplacé, ni être supprimé. 

Il existe 2 catégories de CO : 

 le complément d’objet direct (C.O.D.), 
 le complément d’objet indirect (C.O.I.). 

Qu’est-ce qu’un complément d’objet direct (le COD) ? 

Le complément d’objet direct ou COD : 

 répond à la question « Qui ? » ou « Quoi ? », 
 donne des précisions sur le verbe, 
 est supprimable ou déplaçable. 

Voici deux exemples : 

 Noémie fait ses devoirs. 
 Noémie fait quoi ? Réponse: ses devoirs. 
 Les deux mots « ses devoirs » sont le complément d’objet direct. 

 Il cherche sa sœur. 
 Il cherche qui ? Réponse: sa sœur. 
 “sa sœur” est le C.O.D. 

Attention : 

 Il ne faut pas confondre le C.O.D. avec un sujet inversé ou un attribut du sujet. (Voir les 
autres leçons). 

 Un C.O.D. peut commencer par « à » ou « de ». 
 Il peut être un pronom. 

Qu’est-ce qu’un complément d’objet indirect (le COI) ? 

Le complément d’objet indirect ou COI : 

 commence soit par une préposition (à, de) soit par un article contracté (au, aux, du, des, d’), 
 répond à la question : « À qui ? À quoi ? De qui ? De quoi ? », 
 ne peut pas être supprimé ou déplacé. 

Exemple 1 : 

 Elle téléphone longuement à sa meilleure amie. 

https://www.jerevise.fr/complement-objet-direct-cod.html
https://www.jerevise.fr/complement-objet-indirect.html
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 Elle téléphone longuement à qui ? 
 Réponse: à sa meilleure amie. 
 Le groupe de mots « à sa meilleure amie » est le C.O.I. 

Exemple 2 : 

 Je me souviens très bien de toi ! 
 Je me souviens très bien de qui ? 
 Réponse: de toi. 
 La série de mots « de toi » est le COI. 

Attention : 

 Il ne faut pas confondre le COI avec un complément circonstanciel, ou un complément du 
nom. 

 Il faut donc vérifier qu’il ne peut être supprimé, et qu’il réponde à l’une des questions 
suivantes : « À qui? À quoi? » ou « De qui? De quoi? ». 

Le lexie 
Une lexie désigne toute unité qui fait partie du lexique, comme un syntagme, un mot, une 

expression.  

Exemple : Le lexique français est composé de lexies simples comme "maison" ou "chat" et de lexies 

composées comme "essuie-glace" ou "garde-fou". 

1. (Lexicographie) Élément unitaire du lexique, comme un mot simple (lexème), une locution 
ou un proverbe. Par exemple, jeune, jeune homme et les voyages forment la jeunesse sont 
des lexies.  

o En second lieu, dans les usages qui nous intéressent, le syntagme « petite phrase » 
apparaît comme une lexie, c’est-à-dire comme une unité formant un tout spécifique, 
non réductible à l’addition de ses composantes (et non pas comme une expression 
libre, que l’on pourrait modifier sans grands changements de sens, par exemple en 
disant « phrase succincte ») […] — (Alice Krieg-Planque, Les « petites phrases » : un 
objet pour l’analyse des discours politiques et médiatiques, dans Communication & 
langages,  

La linguistique de l’oral et de l’écrit  

2. Dans le domaine du vocabulaire, il est deux aspects de la production écrite auxquels 
les candidats à l’épreuve uniforme de français devront se montrer attentifs : la 
précision du vocabulaire et le respect du registre. 

3.  
4. Il existe une distinction entre la langue de l’oral, plus permissive dans la plupart des 

contextes, et la langue de l’écrit, en général plus châtiée, plus conforme au code 
linguistique. Si en langue parlée, on tolère souvent des phrases incomplètes, des 
accords non faits, des que à la place de dont, une absence de nous qui s’explique par 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/designer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/toute/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/unite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fait/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/partie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/lexique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/comme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/syntagme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mot/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/expression/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/lexique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/francais/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/compose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/simple/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/comme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/maison/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/chat/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/compose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/comme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/essuie-glace/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/garde-fou/
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9l%C3%A9ment
https://fr.wiktionary.org/wiki/unitaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/lexique
https://fr.wiktionary.org/wiki/mot
https://fr.wiktionary.org/wiki/lex%C3%A8me
https://fr.wiktionary.org/wiki/locution
https://fr.wiktionary.org/wiki/proverbe
https://fr.wiktionary.org/wiki/jeune
https://fr.wiktionary.org/wiki/jeune_homme
https://fr.wiktionary.org/wiki/les_voyages_forment_la_jeunesse
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un emploi systématique du on (plus simple à conjuguer), l’omission du ne de la 
négation, l’emploi excessif de verbes passe-partout comme avoir, être ou faire, des 
formulations dont l’approximation est parfois compensée par le non-verbal ou 
l’intonation, etc., les contextes d’écriture plus soignée, notamment celui de l’épreuve 
uniforme, ne peuvent cependant admettre de tels usages. Et si à l’oral on accepte aussi 
le recours au registre familier, lorsqu’il est à propos évidemment, l’écrit ne le permet 
généralement pas, sauf pour relater le discours de personnages, de témoins, ou dans la 
correspondance privée et même dans les médias (les blogues, par exemple). Dans une 
production écrite, les mots et la ponctuation sont les seuls outils que nous possédions 
pour traduire notre pensée – les gestes, l’expression ou l’intonation ne pouvant alors 
suppléer à une formulation quelque peu imprécise. Ainsi, selon les contextes, dire 
peut se rendre dans une situation d’écriture officielle par déclarer, affirmer, 
prétendre, clamer, etc., et prendre par manier, manipuler, saisir ou attraper. Une 
construction comme en faisant attention, qui, à l’oral, passe inaperçue, gagnerait à 
l’écrit à être rendue par avec précaution, doucement ou prudemment. Si on dit 
couramment que ça n’a rien donné, que ça n’a pas marché, on écrirait plutôt que cela 
s’est avéré inefficace, cela s’est révélé inutile, vain. L’adjectif petit peut vouloir dire 
mince, maigre, chétif, et très petit signifier minuscule, microscopique, infime alors 
que beau peut renvoyer à magnifique, merveilleux, superbe, joli, charmant, etc. Pour 
s’améliorer dans ce domaine, le dictionnaire (notamment pour ses renvois 
analogiques) est encore le meilleur conseiller des candidats. 

5. L’écrit commande généralement des phrases non seulement complètes, mais aussi 
plus complexes syntaxiquement. Il faut prendre garde toutefois de ne pas tomber dans 
l’excès. À défaut de bien maîtriser les incises, la subordination, la concordance des 
temps, il est préférable de s’en tenir à des phrases simples, mais bien construites, et à 
privilégier l’emploi de l’indicatif présent. 

6. La reconnaissance des registres est un autre élément essentiel à la maîtrise du 
français. C’est là un aspect indissociable de la notion de « norme », qui renvoie à 
deux réalités au sein d’une communauté linguistique : soit à ce que l’on appelle 
souvent le « bon usage » (aussi appelé usage standard, courant ou neutre), soit à la 
classification des emplois de la langue, au code, en quelque sorte, qui décrit les 
différents registres et qui a pour but de guider les locuteurs dans leur pratique. Ces 
deux compréhensions de la norme sont liées, puisqu’il est nécessaire de dégager le 
noyau non marqué (ce bon usage) pour en arriver à marquer les autres usages. Le 
noyau sert en fait de référence pour reconnaître les emplois familiers, populaires 
(cette dernière marque tendant toutefois à disparaître des dictionnaires plus récents 
pour éviter l’association d’une classe sociale à des emplois souvent critiqués), 
vulgaires, ou, à l’inverse, les emplois soutenus ou littéraires, ou encore, péjoratifs. 
Les dictionnaires sont là pour rendre compte du « sentiment linguistique » des 
locuteurs d’une communauté linguistique – c’est-à-dire témoigner de ce que ceux-ci 
perçoivent comme normal ou admissible selon les contextes de discours –, un 
sentiment que les marques d’usage devraient traduire. Ces balises que nous 
fournissent les ouvrages de référence sont importantes et doivent être prises en 
compte par les personnes qui les consultent. 

7.  
8. La reconnaissance des registres ainsi que la distinction entre l’oral et l’écrit sont deux 

éléments essentiels pour assurer une communication de qualité. Journalistes, 
politiciens, voire professeurs nous servent à l’occasion un mélange de registres ; ils le 
font le plus souvent consciemment dans le but d’établir une connivence avec leurs 
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destinataires. Toutefois, lorsque la confusion se fait involontairement ou que le 
registre n’est pas approprié au contexte de communication, cela révèle, chez ces 
personnes comme chez les étudiants, un manque de maîtrise de la langue. Que des 
politiciens parlent de « patente à gosse » ou que des médias titrent qu’un juge « a 
passé un mauvais quart d’heure » ou qu’il « s’est fait passer un savon » a de quoi 

étonner,  

 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/correspondance-une-epreuve-a-lepreuve-du-temps-loral-lecrit-et-les-registres-.pdf
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