Les constituants fondamentaux de la phrase

La phrase
Exemples de phrases :
 Stéphane part en
vacances à vélo.

C'est une phrase.
-› Elle possède une majuscule au
début et un point en fin.
L'ensemble des mots a un sens.

 En vacances, part à
vélo Stéphane.

Ce n'est pas une phrase.
-› Elle n'a pas de sens.

 Stéphane part en
vacances à vélo

Ce n'est pas une phrase.
-› Elle n'a pas de point.

 il part en vacances à Ce n'est pas une phrase.
vélo.
-› Elle n'a pas de majuscule.

 Qu’est-ce qu’une phrase?

 Une phrase est un ensemble de mots organisés dans un ordre plus ou moins contraint pour donner du
sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. La phrase peut être verbale ou
non verbale.
Exemple :
 La maison de Nathalie est très grande.
 Les phrases peuvent être déclaratives (affirmatives ou négatives), interrogatives, exclamatives ou
impératives.
Exemples :
 Phrase affirmative
→ Les enfants vont à la piscine.
 Phrase négative
→ Les enfants ne vont pas à la piscine.
 Phrase interrogative
→ Les enfants vont-ils à la piscine ?
 Phrase exclamative
→ Chouette ! On va à la piscine !
 Phrase impérative
→ Passez à la douche !
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 Quels sont les constituants fondamentaux d’une phrase verbale ?
 Une phrase verbale est généralement composée de deux parties :
→ Une partie indique de qui on parle : c’est le groupe sujet.
→ Une partie indique l’action ou l’état : c’est le groupe verbal.
Exemple :
Ma sœur aime la soupe.
Partie 1
Partie 2
Groupe Sujet
Groupe Verbal
Ce sont les constituants fondamentaux de la phrase.
Remarques :
 Le groupe sujet est généralement composé d’un nom (ou d’un pronom) et éventuellement de
compléments.
 Le groupe verbal est toujours composé d’un verbe et généralement de compléments.
 Le groupe sujet et le groupe verbal peuvent être étoffés et enrichis par des informations
complémentaires (expansions) supprimables.
Exemple :

 Ma petite sœur aime beaucoup la soupe.
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