GRAM 1

La phrase

Une phrase est une suite de mots qui a un sens.
Elle commence par une majuscule et se termine par un point.
Ce point peut être :
➢ un point

.

➢ un point d'interrogation
➢ un point d'exclamation

!

➢ des points de suspension
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GRAM 2

Les types de phrases

Les phrases qui se terminent par un point . ou des points ... de
suspension servent à décrire, raconter un événement ou à donner
une information.
Il existe d'autres types de phrases.
1 La phrase interrogative
La phrase interrogative sert à poser une question.
Elle se termine par un point d'interrogation ? .
Pour faire des phrases interrogatives, on peut utiliser des mots
comme : « qui », « que », « où », « quand », « pourquoi »,
« comment » ou encore « est-ce que ».
Exemple : Qui est là ?
2 La phrase exclamative
La phrase exclamative sert à exprimer des émotions ou des
sentiments (joie, colère, surprise...)
Elle se termine par un point d'exclamation ! .
Exemple : Que tu es jolie !
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GRAM 3

Phrase affirmative et phrase négative
1 Les différentes formes de phrases
Une phrase peut prendre deux formes différentes. Une phrase
peut être affirmative ou négative.
Forme affirmative
Je mange du chocolat.
Je joue avant de dormir.
Il travaille samedi.

Forme négative
Je ne mange pas de chocolat
Je ne joue pas avant de dormir.
Il ne travaille pas samedi.

2 Les mots de la négation
Pour construire une phrase négative, on utilise des mots de
négation qui encadrent le verbe:
➢ ne....pas
➢ ne....plus
➢ ne....jamais
➢ ni....ni
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Le verbe

Le verbe est le mot de la phrase qui exprime l'action, c'est-à-dire
ce qui se passe.
Il se conjugue : il change selon le sujet et le temps.
Exemple : Mes parents s'occupent de ma petite sœur.
Hier, mes parents s'occupaient de ma petite sœur.
1 Trouver le verbe dans une phrase
Pour trouver le verbe dans une phrase, tu peux :
1. changer le temps de la phrase.
2. mettre la phrase à la forme négative. Le verbe se trouve alors
entre les mots de la négation.
2 L'infinitif du verbe
L'infinitif est la forme du verbe qu'on utilise en dehors de la
phrase, lorsqu'il n'est pas conjugué pour le nommer.
Exemple : jouer, finir, faire...

http://fee-des-ecoles.fr

GRAM 5

Le sujet

Le sujet du verbe est un mot ou un groupe de mots appelé le
groupe sujet. Il désigne la personne, l'animal ou la chose qui
réalise l'action ou qui est décrit dans la phrase.
Exemple : La souris court dans son trou.
1 Trouver le sujet dans une phrase
Pour trouver le sujet du verbe dans une phrase, tu dois te poser
la question « Qui est-ce qui... ? »
Exemple : La petite fille joue dans la cour.
➢ Qui est-ce qui joue ?C'est la petite fille qui joue.
2 Le groupe sujet
Dans une phrase, on peut remplacer le groupe sujet par un ou
plusieurs mots qui ont un sens proche.
Exemple :
Théo et Louis font leurs devoirs.
Les garçons font leurs devoirs.
Ils font leurs devoirs.
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Le nom

Le nom est un mot qui sert à désigner une personne, un animal ou
une chose.
1 Les noms communs
Les noms communs désignent des personnes, des animaux ou des
choses en général.
Ils se trouvent souvent après un petit mot appelés déterminant.
Exemple : un chat
2 Les noms propres
Les noms propres désignent des personnes, des animaux ou des
lieux précis.
Ils sont invariables et commencent toujours par une majuscule.
Exemple : Mon chat s'appelle Fripouille.

http://fee-des-ecoles.fr

GRAM 7

Les déterminants

Un déterminant est un petit mot qui se trouve avant le nom.
Les articles sont les déterminants que l'on utilise le plus souvent.
le
un

la
une

les
des

Exemple : la nuit
Devant un nom qui commence par une voyelle, les articles « le »
et « la » se transforme en « l' ».
Exemple : l'école
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Féminin et masculin

Un nom peut être féminin ou masculin.
Si on peut mettre « un » ou « le » devant le nom, alors le nom est
masculin.

un cadeau

le judo

Si on peut mettre « une » ou « la » devant le nom, alors le nom
est féminin.

une abeille
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la guitare

GRAM 9

singulier et pluriel

Singulier
(il n'y en a qu'un seul)

Pluriel
(il y en a plusieurs)

un légume

des légumes

un bijou

des bijoux

Pour mettre un nom au pluriel, on lui rajoute souvent un « s » ou
parfois un « x ».
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L'adjectif qualificatif

L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des informations sur le
nom, comment il est.

Le gros carton

un méchant garçon

un beau tableau
http://fee-des-ecoles.fr

