


Phrase graphique

   Une suite de mots 
qui commence par une majuscule

 et se termine par un 
point.



Phrase de base (PB)

C’est une phrase qui sert de modèle 

pour analyser des phrases réelles. 

Elle permet de comprendre la structure de la grande 

majorité des phrases en français.



La phrase de base 
a 2 constituants obligatoires :

√    groupe sujet 
√    groupe  verbe

L’ordre de ces 2 constituants 
est obligatoire, il ne peut pas être 

déplacé. 



La phrase de base peut aussi 
avoir 

des constituants facultatifs
  (non-obligatoires)

√  Complément de phrase
Il peut être déplacé, c’est-à-dire

 qu’il n’a pas d’ordre obligatoire. 



Exemples
L’enfant sourit.

Toute la semaine, il a attendu ses résultats d’examen.

Groupe Sujet           
Groupe Verbe
Groupe Complément de 
Phrase

} 

ordre 
obligatoire 

} ordre  
facultatif 



Complément de phrase
 Une phrase peut contenir un ou plusieurs 

compléments de phrase,
 souvent placés avant ou après 

le groupe sujet et le groupe verbal dont ils dépendent.

- Avant: suivi d’une virgule.
- Peut être déplacé ou effacé.



Exercices
Pour chaque phrase, modifie la couleur de la 
police selon chaque groupe: Groupe Sujet  / 
Groupe Verbe / Groupe Complément de 
phrase

1. Tous les jours, nous allons faire une 
promenade avec notre chien.

2. Tous les enfants sortent leur vélo.
3. Au printemps, les bourgeons font leur 

apparition.
4. Le Canadien risque de remporter la coupe 

cette année.
5. Toutes les folies sont permises.



Les types de 
phrases

•Phrase déclarative /phrase de base
•Phrase interrogative
•Phrase impérative

•Phrase exclamative



La phrase interrogative

• La phrase interrogative sert à poser une question.
• Elle peut être formée en plaçant un mot interrogatif 

(comment, où, pourquoi, quand, etc.)
• Elle se termine toujours par un point d’interrogation (?).
• Souvent, le sujet et le verbe sont inversés.

Tu aimes le fromage.
Aimes-tu le fromage?



Exemples

• Comment allez-vous à l’école ?
• Quand veux-tu manger ?
• Pourquoi porte-t-elle des bottes en été ?



La phrase exclamative

• La phrase exclamative exprime un sentiment ou une 
émotion de manière intense.

• Elle débute par un marqueur d’exclamation: quel, 
comme, etc.

• Elle se termine par un point d’exclamation (!).



Exemples

• Quelle belle journée !
• Comme il fait chaud dans l’ école !
• Quel beau chandail !



La phrase impérative

• La phrase impérative sert à exprimer un ordre ou une 
demande.

• Elle est formée d’un verbe à l’impératif.



Exemples

• Donne-moi ton cahier.
• Apporte Transmission en classe demain.
• Faites vos devoirs pour vendredi.



Exercices
Associe chaque phrase au bon type et

 identifie les GS, les GV et les compléments de 
phrase 

(orange: GS, vert: GV et bleu: compléments de 
phrase.

 1.  Tous les jours, les enfants traversent la rue pour aller à l’
école.

2. Que feras-tu ce soir ?

3. Fais ton devoir. 

4. Tu pourras aller jouer dehors.

5. Quand penses-tu prendre tes prochaines vacances ?

6. Sois poli avec les personnes plus âgées.

7. Enfin, les vacances sont arrivées !

Interrogative

Déclarative

Impérative

Exclamative



Formes de phrases

- Négative: La phrase contient généralement 
ne… pas/plus/jamais/personne.

Ex: Je n’aime pas le chocolat.

- Positive: La phrase n’a pas de marqueurs 
négatifs.

Ex: J’aime le chocolat.


