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……………………  Le verbe 

 Les verbes sont des mots. 

Le plus souvent, les verbes indiquent des actions ou permettent de raconter 

des évènements. 

 Ce matin, Ruset le renard rapporte un lièvre. 

 Le verbe change selon la personne qui fait l’action : 

 il attache  ;  tu attaches  ;  vous attachez 

       Monsieur Seguin achète  ;  Les enfants achètent 

 Le verbe change selon le temps (le moment) de l’évènement : 

 Ce matin, Ruset le renard rapporte un lièvre. 

       Hier, Ruset le renard a rapporté un lièvre. 

       Demain, Ruset le renard rapportera un lièvre. 

 On dit que le verbe est conjugué : le verbe change selon la personne et le 

moment. 

 

Il existe quelques verbes qui n’indiquent pas une action, comme le verbe être, 

le verbe avoir, mais aussi le verbe sembler, paraitre… 

 

 La partie du verbe qui ne change pas s’appelle le radical. La partie du 

verbe qui change s’appelle la terminaison. Ce sont les dernières lettres du 

mot. 



……………………  

 Le sujet du verbe c’est le groupe de mots qui, dans la phrase, désigne la 

personne, l’objet ou l’animal dont on parle, dont on dit ce qu’il fait ou ce 

qu’il lui arrive. On parle de Groupe Sujet. 

 

 Le Groupe Sujet (GS) peut être : 

- un pronom : 

 Vous caressez les chatons. 

- un nom propre : 

 Arthur attend sa maman . 

- un groupe de plusieurs mots avec un nom commun : 

 Le stylo de Julien fuit un peu. 

 

 Les pronoms de conjugaison : 

Le sujet du verbe 

 singulier pluriel 

1ère personne 

2ème personne 

3ème personne 

 Le Groupe Sujet n’est pas toujours en début de phrase : 

 Ce soir, je finirai mon travail. 

 

 Pour trouver le sujet du verbe, je peux me poser les questions : 

De qui parle-t-on ? 

Qui fait « l’action du verbe » ? 

 

 La nuit, Ruset part chasser. 

 De qui parle-t-on ? de Ruset. 
 Qui « part chasser » ? c’est Ruset. 



……………………  Le groupe nominal 

 Les noms communs sont des mots qui désignent une personne 

(un vampire), un animal (un chameau), une chose (un tableau), une idée 

(un séjour), un sentiment (la peur). 
 

Les noms propres sont les noms personnels d’une personne, d’un animal, 

d’un lieu… Ils ont toujours une majuscule. 

 

Comment reconnait-on un nom commun ? 

 Un nom commun est précédé d’un déterminant. Les plus simples sont : 

un / une / des ; le / la / les. 

Devant un nom propre, il n’y a pas de déterminant. 

 

 Le groupe de mots formé par au moins un nom commun et un 

déterminant s’appelle un groupe nominal. Le groupe nominal ne contient 

pas de verbe. Ce n’est donc pas une phrase complète. 

 nom commun « renard »  groupe nominal « un renard » 

            ou « le renard » 
            ou « ce renard »… 

 

 Un groupe nominal peut aussi contenir d’autres mots qui complètent le 

nom commun en donnant des renseignements supplémentaires. 

Ces mots sont souvent des adjectifs. Ils sont placés avant ou après le nom 

commun. On doit accorder les adjectifs avec le nom commun. 

 un  anorak  léger 

       D     NC       Adj 



……………………  Forme affirmative et forme négative 

 Pour affirmer quelque chose ou dire qu’on est d’accord, on utilise une 

phrase à la forme affirmative. Ces phrases pourraient commencer par oui. 

  (Oui) Je dormirai avant le déjeuner. 
 

 Au contraire, pour nier quelque chose (dire non) ou exprimer son 

désaccord, on utilise des phrases à la forme négative. Ces phrases pourraient 

commencer par non. 

Elles contiennent toujours la négation « ne ... pas » placée autour du verbe 

conjugué. 

  (Non) Je  ne  dormirai  pas  avant  le  déjeuner. 
 

 

Il existe d’autres négations : 

 encore, toujours...  ne ... plus 

  Je  dormirai  encore. 

   Je  ne  dormirai  plus. 

 souvent, toujours, déjà...  ne ... jamais 

  J’aurai  toujours  faim. 

   Je  n’aurai  jamais  faim. 

 quelque chose  ne ... rien 

  Ils  disent  quelque  chose. 

   Ils  ne  disent  rien. 

 quelqu’un, du monde...  ne ... personne 

  Il  y  a  quelqu’un  dans  la  classe. 

   Il  n’y  a  personne. 

 plusieurs  ne ... aucun 

  Il  a  plusieurs  billes. 

   Il  n’a  aucune  bille. 



……………………  Les phrases interrogatives 

 Une phrase interrogative est utilisée pour poser une question. 

A l’écrit, il y a obligatoirement un point d’interrogation à la fin de la 

phrase. 

 

Une question qui entraine une réponse en « oui » ou « non » peut se 

poser, à l’écrit, de deux manières : 

 Soit en inversant le verbe avec le sujet (le sujet est derrière le verbe au 

lieu d’être devant) : 

 Habitais - tu  en  ville  comme  moi ? 

      Alliez - vous  à  l’école ? 
 

Parfois, le sujet doit être répété : une fois avant le verbe et une fois après le 

verbe. Cela permet de savoir de quoi on parle. 

 Léo  prépare - t - il  une  salade  composée ? 

      La  salade  composée  est - elle  prête ? 
 

 Soit en utilisant l’expression « Est-ce que » en début de question : 

 Est-ce  que  tu  habitais en ville comme moi ? 

      Est-ce que  vous  alliez  à  l’école ? 
      Est-ce que  la  salade  composée  est  prête ? 
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Certaines questions servent à rechercher une information particulière : le 

lieu, le moment, la manière… 

Ces questions ont toujours un mot interrogatif en début de phrase. 

Les plus fréquents sont : où, quand, comment, pourquoi, qui, quoi, que, 

quel / quelle 

 Quand la princesse raconte-t-elle une histoire à son chat ? 

       Où irez-vous chercher des champignons. 
      Comment se sentent les deux souris des villes ? 
      Que mangeait le seigneur au Moyen-Âge ? 
      Au moyen-âge, qui avait le droit de chasser ? 
      Pourquoi n’es-tu pas venu à mon anniversaire ? 
 

 

On remarque que dans ces questions aussi, le verbe est inversé avec le sujet : 

 Où  habitaient  les seigneurs  au  Moyen-Âge ? 
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……………………  Les compléments circonstanciels 

 Les compléments circonstanciels sont des groupes de mots, dans la phrase, 

qui permettent d’apporter des informations supplémentaires sur « où », 

« quand », « comment »… Ils ne sont pas obligatoires dans la phrase. 

 

On en connait deux : 

 Complément circonstanciel de lieu : « où » 

  Tu  verses  la  farine  dans  le  saladier. 

 Complément circonstanciel de temps : « quand » 

  Il  prépare  ensuite  une  vinaigrette. 
 

 On peut trouver plusieurs compléments circonstanciels dans une même 

phrase : 

 Tu  places  la  pâte  au  réfrigérateur  environ  30  min. 
 

 Les compléments circonstanciels peuvent souvent être déplacés à 

l’intérieur de la phrase, mais parfois ce n’est pas toujours très « joli à 

l’oreille ». Ils peuvent souvent être supprimés, mais pas toujours. 

 

 Les compléments circonstanciels peuvent être de plusieurs formes : 

- Un mot seul : 

 aussitôt, demain 

- Un groupe de mots avec :  

 un déterminant + un nom commun : 

   le lendemain, un matin, cet hiver 

 un petit mot introducteur + un déterminant + un nom commun : 

   près de moi, sur l’autre trottoir, sur l’étagère, au coucher 

du soleil, dans cette rue pleine de monde 
 

 

 



……………………  Les compléments d’objet 

Dans la phrase, on peut trouver des mots ou des groupes de mots qu’on ne 

peut pas supprimer. 

Ces groupes de mots sont situés après le verbe. Ils complètent le verbe. Ce 

sont des compléments « essentiels » (dont on ne peut pas se passer).  

 Le complément d’objet direct (COD) : 

 Ma  grande  sœur  range  sa  chambre  rapidement . 
     GS    V  COD  CC Manière 

     GS = qui ?   

     V = action ?   

     COD = Elle range quoi ?   

Le COD est lié au verbe : il donne des précisions sur l’action indiquée par le 

verbe. 

On ne peut pas le déplacer : il est situé après le verbe. 

En général, on ne peut pas le supprimer. 

Ce complément d’objet direct répond à la question « quoi » ou « qui ». 

 Le complément d’objet indirect (COI) : 

Dans un complément d’objet direct, il n’y a jamais les petits mots : de, à, 

pour… au début. 

Les groupes de mots qui commencent par ces mots là sont des compléments 

d’objet indirect. 

 La  fillette  pense  à  son  père . 

      GS   V       COI 

      GS = qui ?    

      V = action ?   

      COI = Elle pense à qui ?  

Le COI a les mêmes caractéristiques que le COD : on ne peut pas le déplacer, 

on ne peut pas le supprimer (en général), il est lié au verbe. 

Ce complément d’objet indirect répond aux questions :  

 « à quoi ? » ,  « à qui ? »,  « de quoi ? »,  « de qui ? » 


