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Cours 1et 2 : La lexie nominale et 

verbale 

Définition : 

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

mot ou une expression.  

On peut dire aussi c’est une masse sonore dont l’émission et la réception 

suggèrent une représentation ou une notion. 

Les types de la lexie : 
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Le nom Le nom sert à désigner un étre ou une chose.  On distingue les noms 
propres (marseille, molière) et les noms communs. 

L’adjectif 
qualificatif 

L’adjectif qualificatif précise le nom auquel il se rapporte . l s’accorde en 
genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie =un long cou =une longue 
corde= 

Le 
déterminant 

Le déterminant précède le nom , il fait partie du groupe nominale et 
s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte .on 
distingue les articles définis(le ) ou indéfini (un)l’adjectif  démonstratif(ce) 
l’adjectif possessif (son). 

Le pronom Le pronom remplace le nom et occupe les memes fonctions que lui dans la 
phrase. on distingue les pronoms indéfinis (on , 
qui)démonstratif(celui)possessif(le mien)les pronoms personnels (je,tu…)  

L’adverbe Est un mot invariable qui complète ou précise le sens d’un verbe ,d’un 
adjectif , ou d’un autre adverbe. 

Le verbe Le verbe indique l’action principale .il varie selon les personnes et se 
conjugue. 

La 
conjonction 

C’est un mot invariable qui rattache entre eux des mots ou des groupes de 
mots. 

 

 

 

Le cours 3et 4 : la phrase simple et 

complexe. 

La phrase : 

La phrase peut se construire de multiples façons, elle possède un rythme, c’est –

à-dire une certaine rapidité ou lenteur, ce qui aide à l’expression des idées et des 

sentiments . 

La construction de la phrase simple : 
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Elle s’organise autour d’une information, la phrase verbale suit la structure groupe 

sujet +groupe verbale +complément exemple :le train marche rapidement.La phrase nominale ne 

contient pas de verbes conjugué elle peut se réduire à un mot placé entre deux 

points ,on l’appelle mot phrase exemple :la grande vitesse. 

 

 Construction de la phrase complexe : 

Elle s’organise autour d’une information principale et d’information 

complémentaire . elle contient plusieurs verbes conjugué et donc plusieurs 

propositions qui peuvent etre coordonnées, juxtaposées ou subordonnées. 

La juxtaposition : 

Deux propositions sont liées par un simple signe de ponctuation (virgule ,point-

virgule, deux points) le lien qui unit ces deux propositions est alors implicite . 

Exemple :il passait pour riche, il était pauvre en réalité. 

La coordination :  

Un mot coordonnant, une conjonction de coordination ou un adverbe , exprime 

explicitement la relation entre les deux propositions :  

Exemple :on vint poser un mort dans cette ouverture, et on remit la pierre par –

dessus. 

Les conjonctions de coordination : 

Mais, ou ,et, donc, or, ni, car  

La subordination : 

Lorsqu’une proposition a une relation de dépendance à une autre proposition, on 

parle de subordination. 

Exemple : il rencontra l’armée persane qui allait combattre l’armée indienne. 
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Cours 5et 6 :pratique de 

linguistique ,l’expression de la cause : 

 

Expression de la cause 
connecteurs exemples 
parce que Cet accident s’est produit parce que l’automobiliste a brusquement 
changé de direction. 
Il a eu un accident parce qu’il était une fois de plus distrait. 
Pourquoi ne viens-tu pas ce soir ? Parce que j’ai eu un empêchement. 
Pourquoi ne viens-tu pas ce soir ? Parce que. 
puisque 
[la cause es connue] 
Puisqu'il est le plus habile, c'est lui qui fera ce travail. 
Puisque tu pars. Puisque l'ombre gagne. Puisqu'il n'est pas de montagne ... 
Puisque nous n'aurons pas le temps de tout faire, il vaut mieux commencer par 
le plus 
urgent. 
Comme (en tête de phrase) Comme il était une fois de plus distrait, il est arrivé 
en retard. 
pour la simple raison que Nous nous sommes élevés souvent contre le réalisme 
pour la simple raison que la 
réalité n'est pas réaliste ! 
car Je ne prendrai plus jamais le vélo, car j’ai eu un sérieux accident. 
en effet Je ne prendrai plus jamais le vélo. J’ai, en effet, eu un sérieux accident. 
à cause de/des/d'/du Des centaines de poids lourds bloqués sur l'autoroute à 
cause de la neige 
en raison de/des/d'/du La match a été rapporté à plus tard en raison du mauvais 
temps. 
grâce à la / au /aux / à l' 
Promotion de la sante grâce à la reduction de la pauvreté 
Avancées spectaculaires grâce à la formation et au recyclage de haut niveau 
c’est que 
/ c’est parce que Tout ce que tu fais, c'est parce que je suis près de toi 
du moment que, Le résultat de 0-0 est logique, du moment que les deux 
défenses étaient meilleures que 
les attaques. 
à force de À force d'insister elle a enfin obtenu le poste tant rêvé 
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eu égard à Eu égard aux résultats de l' année dernière, nous n'avons plus investi 
dans ce secteur 
d’autant plus/moins (+adj ...) que Ce chauffard est d’autant plus responsable 
qu’il conduisait à vive allure. 
Ce chauffeur est d’autant moins responsable qu’il roulait en deçà de la vitesse 
indiquée 
étant donné que Etant donné qu’il y a du verglas sur les routes, remettons ce 
départ à demain. 
Participe présent + pp. : 
Ayant vu/su/appris/compris/découvert Ayant compris qu'il fallait travailler 
davantage, ils s'est mis à étudier immédiatement 
ce n’est pas que (+subj.) c’est que ... Ce n’est pas que le monde soit dangereux, 
ou que j’ai peur du monde. 
Ce n'est pas que les autres soient cruels, ou que j’ai peur des autres. Je suis au 
contraire très gentil. 
non (pas) que (...) (+subj.)mais que (...) ... non pas que ce soit cher, mais que 
c'est moche 
faute de ..+ nom Faute de moyens nous ne sommes pas partis en vacances 
du fait que Du fait qu'elle a eu cet accident, elle ne roule en voiture. 
sous prétexte que/qu' Il n'est pas venu sous prétexte qu'il avait une réunion/un 
empèchement 
ce qui cause … c’est, Ce qui cause l'augmentation du chômage, ce n'est pas la 
loi des 35 heures ... 
 

 

   




