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1. Rappel 
 

1.  Répondre aux questions à l’oral. 

a. Qu’est-ce qu’une phrase simple ? 

b. Qu’est-ce qu’une phrase complexe ? 

c. Nous avons parlé de propositions, qu’est-ce que c’est ? 

Correction : 

a. Une phrase avec un seul verbe conjugué. 

b. Une phrase qui a plusieurs verbes conjugués. 

c. Une proposition est une phrase ou une partie de phrase qui comporte un verbe conjugué. 

 

2. Découverte (dans le cahier d’essais) 

a. Dans la phrase suivante, souligne les verbes. 

Toutes les nuits, Tom chante et danse avec ses amis. 

 

Correction : 

Toutes les nuits, Tom chante et danse avec ses amis. 

1) Il y a deux verbes conjugués, il y a donc 2 propositions. Les encadrer en vert. 

et 

Par quoi sont séparées ces deux propositions ? 

Elles sont séparées par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car). 

danse avec ses amis. Toutes les nuits, Tom chante 



جعــدل الطیب:  األستــــــــــاذــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )فرنسیة ( اللغة األجنبیة : محـــــــــــــاضرات في مادة  

 

 Relever ce qui sépare les propositions : 

 

ponctuation conjonctions de coordination 

: 

; 

et 

car 

mais 

Deux propositions sont juxtaposées quand elles sont séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points. 

Deux propositions sont coordonnées quand elles sont reliées par une conjonction de coordination. 

 

 On peut transformer une phrase complexe en phrases simples : 

Il voULAIT sortir mais il est bien trop tard.  Il voULAIT sortir. Il est bien trop tard. 

 Ou deux phrases complexes en une phrase simple : 

Je finirai par réUSsir. Je m’en donne les moyens.  Je finirai par réUSsir car je m’en donne les moyens. 

 

Voici des phrases simples, transforme les en phrases complexes. 

a. Je ne prendrai pas de gâteau. Je prendrais bien une madeleine. 

b. Je vais m’en aller. Il est déjà tard. 

c. Il travaille tous les soirs. Il va réussir son contrôle. 

d. Je te présente ma sœur. Elle s’appelle Emma. 

 

 

Voici des phrases simples, transforme les en phrases complexes. 

a. Je ne prendrai pas de gâteau mais je prendrais bien une madeleine. 

b. Je vais m’en aller car il est déjà tard. 

c. Il travaille tous les soirs, il va réussir son contrôle. 

d. Je te présente ma sœur : elle s’appelle Emma. 
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  verbale non et verbale phrase La            : 02المحاضرة                    

 

  Quelle est la différence entre une phrase verbale et non verbale ? 

 

On classe les phrases selon qu’elles contiennent un verbe conjugué (phrase verbale) ou qu’elles 

ne contiennent aucun verbe conjugué (phrase non verbale). 

Une phrase verbale s’organise autour d’un ou de plusieurs verbes conjugués.  Ces 

verbes constituent le noyau de la phrase. 

« Jean vient souvent à Paris chez sa cousine. » 

Le verbe conjugué est le mot « vient ». Cette phrase étant construite autour de ce verbe, 

elle est donc verbale. 

Une phrase non verbale s’organise autour d’un mot autre qu’un verbe. Il peut s’agir d’un 

nom, d’un adjectif ou bien d’un adverbe.  

« Paris, capitale de la France ! » (nom) 

« Incroyable ! » (adjectif qualificatif) 

« Ne pas courir. » (verbe à l’infinitif) 

 

      Une phrase nominale est organisée autour d’un nom. On rencontre généralement ces 

phrases à l’oral  (phrases interrogatives ou exclamatives) ou dans les titres (de journaux, 

slogan publicitaire). 

« Attention aux chutes d’eau ! » 
 

Je m’exerce 

 
Ces phrases sont-elles verbales ou non verbales ? Souligne le mot noyau. 

 

 Les enfants se réjouissent à l’approche des grandes vacances. 

 Phrase verbale Phrase non verbale

 Quel temps de chien !

Phrase verbale Phrase non verbale 

 As-tu demandé à quelle heure était le rendez-vous ?

  Phrase verbale Phrase non verbale

 

 Grand spectacle de cirque, ce soir, à 20h. Phrase 

verbale Phrase non verbale
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Transforme ces phrases verbales en phrases non  verbales. 

     Notre équipe de football a gagné le match ce week-end !

        _____________________________________________________ 

           Les étudiants ont réussi leur examen.

          ______________________________________________________ 

       Les bijoux de la reine ont été volés durant la nuit. 

______________________________________________________ 

        Le TGV Paris-Strasbourg arrive en gare.    

___________________________________________________



 

Exercice 4 :trasforme les phrases verbales en phrases nominales 

 

 Notre équipe de football a gagné le match ce week-end !

 Victoire de notre équipe de football ce week-end !

 

 Les étudiants ont réussi leur examen.

La réussite des étudiants à leur examen. 

 

 Les bijoux de la reine ont été volés durant la nuit. Vole 

des bijoux de la reine durant la nuit.

 

 Le TGV Paris-Strasbourg arrive en gare. 

Arrivée du TGV Paris-Strasbourg.
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     Les types , ponctuation des phrases : 03المحاضرة                          

Rappel / Les types de phrases 

- La phrase déclarative 

 

Exemple : Elisabeth contourna le pâté de maison. 

La phrase déclarative sert à donner une information, sans exprimer de sentiment. Elle se 

termine par un point ou par des points de suspension 

- La phrase interrogative 

 

Il y a trois façons de marquer une interrogation : 

 Où vas-tu ?  Dans la langue soutenue ( inversion du sujet ) 

 Où est-ce que tu vas ? Dans la langue courante ( sujet-verbe ) 

 Où tu vas ? dans la langue courante, à l’oral ( sujet-verbe ) 

La phrase interrogative sert à poser une question, pour obtenir une réponse. Elle se termine par 

un point d’interrogation. 

- La phrase exclamative 

Exemple : Il faudra que tu traverses la rue de la République ! 

C’est là qu’il y a le plus de circulation ! 

La phrase exclamative sert à exprimer une émotion particulière : l’étonnement, la colère, la joie, 

etc. Elle se termine par un point d’exclamation. 

 

- La phrase impérative ou injonctive 

 

Exemple : Circulez ! 

Sortez vos affaires. 

La phrase impérative ou injonctive sert à donner un ordre, ou à exprimer une défense. Elle peut 

se terminer par un point ou par un point d’exclamation. 

 
: La ponctuation dans la phrase 

 

Une phrase commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation forte . 

Le point ( . ) termine la phrase. J’ aime lire . 

Le point d’ interrogation ( ? ) s’utilise pour une question. Aimes- tu lire ? 

Le point d ‘exclamation ( ! ) exprime un sentiment fort. C’est un très bon lecteur ! 

Les points de suspension ( … ) montrent que la phrase est inachevée. Lire, c’est vraiment ... 
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Exercices 

 

1) Retrouve les phrases et recopie-les en indiquant bien les majuscules et les différents 

signes de ponctuation. 

 

émilio vient m’aider j’ai mal émilio s’arrête et tend l’oreille la voix provient de l’autre côté du mur 

qui es-tu demande le garçon je suis andréa tute souviens de moi nousnous sommes croisés 

plusieurs fois sur le port émilio réfléchit oui il se souvient c’est une fille de pécheurs sans doute 

émilio dépêche-toi j’ai mal gémit andréa qu’est-ce que tu veux demande le garçon j’ai voulu 

monter dans le figuier et je suis tombée ma jambe est peut-être cassée tu es toute seule oui ici 

c’est un terrain vague 

  personne n’y passe viens m’aider  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Exercice 2 

 

Transforme les phrases suivantes en phrases impératives ( injonctives) : 

 

J’aimerai que vous vous taisiez.                   - taisiez vous 

Je te prie de sortir ton cahier de textes.   – sortis - ton cahier de textes 

Je veux que vous frappiez à la porte avant d’entrer.  -                                    

frappiez à la porte avant d’entrer 

Je  vous demande d’arrêter ce vacarme.    

– arrêtez - vous ce vacarme! 
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: 04 المحاضرة  

 

Leçon / Les formes de phrases 

a) La phrase affirmative , la phrase négative 

- Une phrase affirmative est une phrase qui affirme quelque chose.  

Exemple : Julius aime manger. 

- Une phrase négative est une phrase qui nie quelque chose( qui dit le contraire de 

quelque chose). 

Exemple : Julius n’aime pas manger. 

Les phrases affirmatives peuvent devenir des phrases négatives en utilisant des formes de 

négation (locutions adverbiales) du type ne... pas , ne...plus, ne...jamais, ne... rien... 

La forme de négation encadre le verbe si le temps est simple et 

l’auxiliaire ( avoir ou être ) si le temps est composé. 

Exemple : Je ne parle pas.  Temps simple ( Présent ) 

Je n’ai pas parlé.  Temps composé ( Passé composé ) 

La négation peut porter sur un verbe ( Je ne joue pas. ) ou sur d’autres mots que le verbe ( Je 

ne joue pas avec toi. ). 

Remarque : Chacun des quatre types de phrases : déclaratif, interrogatif, impératif, 

exclamatif peut s’écrire à la forme négative. 

Exemple : Vous venez avec moi.  Phrase déclarative affirmative. 

Vous ne venez pas avec moi.  Phrase déclarative négative. 

 Ne venez-vous pas avec moi ?  Phrase interrogative négative.  

Ne venez pas avec moi !  Phrase impérative négative. 
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Exercice  

Consigne 

 Dans un tableau, classez ces phrases selon leur forme : affirmative ou négative. 

 

1. Ulysse n’est pas encore revenu à Ithaque. 

2. Les dieux refusent de le laisser rentrer chez lui. 

3. Peu de gens le croient encore vivant. 

4. On ne l’a vu nulle part. 

5. On est sans nouvelles de lui depuis des années. 

6. Cependant ni sa femme ni son fils ne désespèrent de le revoir un jour. 

 

Phrases affirmatives Phrases négatives 

  

  

  

 

Exercice  
Consigne 

 Réécrivez ces phrases en les mettant à la forme négative. 

 

1. La guerre de Troie est déjà terminée……… La guerre de Troie n' est pas déjà terminée …………………………………… 

2. Les guerriers veulent encore combattre………………………………………………………………………………… 

3. Achille a toujours peur de mourir……………………………………………………………………………………………….. 

4. Il a peur de tout…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ulysse est rusé et courageux………………………………………………………………………………………………………. 

6. Ulysse reverra-t-il Pénélope ?............................................................................................................................................. 

7. Je connais quelqu’un qui s’appelle « Personne »………………………………………………………………………………… 

8. Tous ont reconnu Ulysse…………………………………………………………………………………………………………….. 
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: 05المحاضرة              

          

La forme emphatique et la forme neutre 

 

phrases. Nous verrons aussi comment passer d’une phrase neutre à une phrase emphatique. 

 Dans ce cours de français, nous allons voir la forme emphatique et la forme neutre des 

 

Qu’est-ce que la forme neutre ? Qu’est-ce que la forme emphatique ? 

  

Si on insiste ou on attire l’attention sur un mot ou un groupe de mots dans une phrase, on dit que cette phrase est 

de forme emphatique. (On parle de tournure emphatique.) 
Quand une phrase n’insiste sur aucun mot en particulier, elle n’est pas emphatique. On dit qu’elle est de forme neutre.  (On parle de 
tournure neutre.) 

  

Exemple 1 : 

  

Ce sont les élèves les plus vieux qui bavardent. 

 On met en relief le groupe de mots « les élèves les plus vieux ». 

 Pour insister, on a placé devant les mots « Ce sont… qui … ». 

 C’est une phrase emphatique. 

  

Les élèves les plus vieux bavardent. 

 Ici, il n’y a pas de mise en relief. 

 On n’insiste sur aucun mot ou groupe de mots. 

 C’est une phrase neutre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jerevise.fr/phrase-forme-neutre-emphatique-francais.html
https://www.jerevise.fr/phrase-forme-neutre-emphatique-francais.html
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 Exemple 2 : 

 Elle est belle, la vue. 

 On attire l’attention sur les mots « la vue » en déplaçant les mots en fin de phrase. 

 Les mots « la vue » sont aussi repris à l’aide du pronom « elle » en début de phrase. 

 Cette phrase est emphatique. 

La vue est belle. 

 Ici, on n’attire pas l’attention sur les mots « la vue ». 

 Cette phrase est neutre. 

 Comment passer d’une phrase neutre à une phrase emphatique ? 

 Il existe plusieurs manières de passer d’une phase à la forme neutre à une phrase à la forme emphatique. 

  -On peut modifier l’ordre des mots. 

 Exemple : 

 L’eau est pure. →  Pure est cette eau. 

 Ici, on insiste sur le mot « pure » en le déplaçant à une place inhabituelle. 

 - On peut déplacer le groupe de mots au début ou à la fin de la phrase et le reprendre par un pronom. 

  

Exemples : 

 La vie est belle. → Elle est belle, la vie. 

 On a déplacé les mots « la vie » et on les a repris avec le pronom « elle ». 

 Je comprends la leçon. → La leçon, je la comprends. 

 On a déplacé les mots « la leçon » en début de phrase. 

 « La leçon » est repris avec le pronom « la ». 

 3)- On peut « encadrer » les mots mis en relief  avec  des présentatifs. 

  
Les présentatifs sont des mots tels que : c’est … qui … , ce sont … qui,  c’est … que …, ce sont … que , il y a … qui, il y a … que 
… , voici … qui …, voici … que …, voilà … qui …, voilà … que … 

 Exemple : 

Je passe mon examen jeudi. → C’est jeudi que je passe mon examen. 

Le mot « jeudi » est encadré par les mots « c’est … que … » pour le mettre en relief. 

  4)- On peut ajouter aussi «pour … , pour ce qui est de …  ou quant… » devant lui et le reprendre avec un pronom. 

 Exemples : 

 Pour les âneries, il est le champion. 

 Pour ce qui est de sa voiture, elle est en panne. 

 Quant à sa vue, elle baisse un peu plus chaque jour 
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La linguistique                                          :06 المحاضرة    

 

 

Qu'est-ce que la linguistique? 

 

Généralités 

 

 Définitions: 

 

- La linguistique est l'étude scientifique du langage humain. 

- La linguistique est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes linguistiques en général; 

c'est une science de la langue et des langues. 

- Ferdinand De Saussure, linguiste considéré comme le père de la linguistique, il l'a considérée 

comme champ d'étude scientifique; il l'a définie aussi comme une "science qui a pour objet la 

langue envisagée en elle-même et pour elle-même" (P Robert 1991). Il s'agit donc de considérer 

la langue comme objet d'analyse scientifique qui s'éloigne de tout contexte social qui peut lui 

accorder des jugements de valeur. A ce propos, d'après André MARTINET "une étude est 

scientifique lorsqu'elle se fonde sur l'observation des faits et s'abstient de proposer un choix 

parmi ces faits au nom de certains principes esthétiques ou moraux". 

 
 Les débuts de la linguistique (aperçu historique): 

 

Depuis 25 siècles: 

 

- En Inde, Panini s'est intéressé à une description de la grammaire de sanskrit et à son 

fonctionnement. 

 

- En Grèce, l'étude de la langue est liée aux théories philosophiques qui s'intéressent à 

l'établissement du lien entre la langue et la logique. Nous citons aussi que Platon (IVe siècle av.  

J.- C.) et Aristote (IVe siècle av. J.- C.) ont porté intérêt à l'étude de la langue. 

 

- La première tentative moderne d'une élaboration d'une théorie du langage se date de la 

grammaire de Port-Royal(1660) avec Antoine Arnauld (1612-1694) et Claude Lancelot (1615- 

1695). Cette grammaire part de l'idée par laquelle il existe un lien entre langue et logique,  et 

que le langage ce n'est qu'une représentation de la pensée. 

 

- Au début du XIXe siècle, en Europe, c'était l'apparition de la grammaire comparée. Cette 

grammaire tente de reconstruire les langues originelles dont proviennent les différentes langues 

du monde. Par l'étude de William Jones en 1786, on connaît les analogies entre de sanskrit et la 

majorité des langues d'Europe. Friedrich Von Schlegel, frères Grimm et Franz Bopp, des travaux 

portant sur l'élaboration de lois phonétiques rendant compte de l'évolution des sons à travers le 

temps.



جعــدل الطیب:  األستــــــــــاذـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )فرنسیة ( اللغة األجنبیة : محـــــــــــــاضرات في مادة  

 
Objectifs de la linguistique: 

 

- La linguistique aborde, comme problème, l'adéquation du langage à la pensée, c'est-à-dire le 

rapport entre la notion et le mot qui la désigne. 

- La linguistique se veut donc un outil de description scientifique neutre qui ne tient pas compte 

des valeurs personnelles associées à la perception d'une langue ou d'une population. 

- L'approche linguistique s'écarte absolument de toute idée de norme comme de tout parti pris 

esthétique, moral ou évaluatif. 

 

D'une façon générale, la linguistique s'interroge autour des questions telles que les suivantes: 

 

- Comment est apparu le langage? 

- Quelle est la nature du langage? 

- Comment sont structurées les langues? 

- Comment le langage transmet le sens entre deux individus? 

- La linguistique vise à formuler une théorie scientifique de la structure des langues humaines. 

 
 Domaines d'étude de la linguistique: 

 

Les travaux et analyses linguistiques peuvent se répartissent en donnant naissance à cinq domaines 

d'étude qui sont devenus par la suite des domaines d'analyse traditionnels de la linguistique. Ils sont 

aussi appelés domaines internes de la linguistique. Ces domaines sont: 

 

a- La phonétique: étude des différents phones ou sons produits de l'appareil phonatoire 

humain. 

b- La phonologie: science qui étudie les sons du langage du point de vue de leur fonction dans le 

système de communication linguistique (dict. de linguistique Larousse) 

c- La sémantique: étude du sens des mots et des énoncés 

d- La morphologie: étude des formes des mots ou étude de la structure interne des mots 

e- La syntaxe: étude des règles qui président à l'ordre des mots et à la construction des 

phrases dans une langue (Petit Robert 1991) 
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Avec l'élargissement du champ d'étude de la linguistique, poussé par les analyses qui examinent la 

langue dans son contexte social, s'ajoute en outre un bon nombre de sous domaines, nommés non 

traditionnels de la linguistique qui sont: 

 

a- La psycholinguistique: étude des comportements verbaux dans leurs aspects psychologiques 

(dict. de linguistique Larousse) 

b- La sociolinguistique: étude des relations entre les phénomènes linguistiques et sociaux. 

f- La neurolinguistique: étude des rapports entre les troubles du langage (aphasies) et les 

atteintes des structures cérébrales qu'ils impliquent. (dict. de linguistique Larousse) 

c- L'ethnolinguistique: étude de la langue en tant qu'expression d'une culture. 

d- L'aménagement linguistique: il concerne la politique linguistique d'un Etat; le processus de 

décision sur la langue. 

g- L'analyse de discours: partie de la linguistique qui détermine les règles commandant la 

production des suites de phrases structurées (dict. de linguistique Larousse) 

e- La lexicologie: sciences des unités de signification et de leurs combinaisons en unités 

fonctionnelles. L'application de la lexicologie se nomme la lexicographie qui est la technique 

liée à l'élaboration des dictionnaires. 

h- La dialectologie: discipline qui a pour tâche de décrire comparativement les différents 

systèmes ou dialectes dans lesquels une langue se diversifie dans l'espace et d'établir leurs 

limites (dict. de linguistique Larousse) 

 
 

 

2. Linguistique et grammaire 

 

La linguistique qui est apparue au XVIIe siècle, elle se distingue clairement de la 

grammaire du fait qu'elle est l'étude du langage et la description de son fonctionnement. A 

cette époque, elle refusait d'être l'idée selon laquelle la grammaire latine était la science 

du langage car, au sens large, la tâche du linguiste est l'étude des mécanismes du langage 

qui, de son tour, fait appel à d'autres sciences (sciences du langage). 
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La linguistique s'oppose à la grammaire puisque cette dernière est normative et soumise à 

la conformité de la norme ou le bon usage; elle est également prescriptive car elle est 

édictée par des règles qui permettent de distinguer bons et mauvais usages. En plus qu'elle 

est normative et prescriptive, la grammaire est curative, vient de curare qui signifier 

soigner; elle veille au respect du bon usage en évitant l'emploi de fausses tournures. La 

linguistique est donc descriptive, elle étudie la langue telle qu'elle est sans intervenir aux 

jugements liés au bon ou mauvais usage, elle ne se préoccupe pas de la norme. Par contre, la 

grammaire juge les énoncés en termes d'adéquation d'un usage lié à une telle norme. 

La norme, liée à la prescription d'une langue, englobe l'ensemble des règles grammaticales 

qui mènent à la distinction entre les énoncés qui sont jugés grammaticaux, agrammaticaux ou 

encore acceptables. 

- Grammatical: qui respecte les règles de la grammaire d'une langue. 

Ex. La petite fille joue au cache-cache. 

- Agrammatical: le fait d'employer incorrectement la grammaire d'une langue. 

Ex. La fille petite au cache-cache joue. 

- Acceptable: énoncé qui est ou pourrait être compris dans une communauté linguistique 

sans nécessairement être grammatical. 

Ex. 1- J'ai acheté une livre de 

français. 

2- J'ai acheté un livre de sucre. 

Dans (1) livre est considéré comme masculin et non féminin, dans(2)livre est considéré 

comme féminin et non masculin; ce qui rend les deux énoncés agrammaticaux mais qui 

sont à la fois acceptables. 

En conclusion, la linguistique par rapport à la grammaire est: 

 

- Systématique: elle possède un aspect formel et théorique qui mène à l'élaboration d'un 

modèle langagier. 

- Scientifique: procède une méthodologie rigoureuse et scientifique en vue d'élaboration 

de modèles théoriques. 

- Descriptive (et non prescriptive): puisque son but est de décrire la langue en elle- même, 

son fonctionnement et son usage
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