
6

1   LES TYPES ET LES FORMES DE PHRASES

Construire des phrases 
négatives

 La forme négative permet de dire le 
contraire d’une phrase affi rmative.
Exemple : Il regarde le ciel  forme affi rmative.
Il ne regarde pas le ciel  forme négative.

 Pour construire une phrase négative, il faut 
ajouter une négation à la phrase affi rmative.
Une négation est composée de deux mots : 
ne... pas, ne... plus, ne... jamais, ne… rien, 
ne.... point, ne… que, ne… aucun, ne… ni… 
ni…, etc.
Exemple : Tu n’as pas froid. Tu n’as plus 
froid. Tu n’as jamais froid.

Construire des phrases 
interrogatives

 La phrase interrogative permet de poser 
une question. Elle se termine toujours par un 
point d’interrogation.

 Il existe trois façons de construire une 
phrase interrogative : 
– Vous avez lu ce livre ? On doit mettre le ton 
quand on la lit pour ne pas la confondre avec 
une phrase déclarative ;
– Est-ce que vous avez lu ce livre ? On ajoute 
« est-ce que » au début de la phrase ;
– Avez-vous lu ce livre ? On inverse le sujet 
et le verbe.

 Pour poser certaines questions, on a 
besoin de se servir des mots suivants : 
comment ? combien ? quoi ? qui ? que ? 
pourquoi ? où ? quand ? quel ? quelle ? 
quels ? quelles ?

Les conseils du Cned
4  Sur la phrase négative

La première partie de la négation (ne) est souvent oubliée à l’oral. Une erreur 
fréquente consiste à l’oublier également à l’écrit. Faites-le remarquer à votre 
enfant en utilisant un exemple. À l’oral, on dit parfois : J’ai pas fi ni mes devoirs. 
Mais il faut écrire : je n’ai pas fi ni mes devoirs.

4  Sur la phrase interrogative
Dans le langage courant, on n’utilise pas l’inversion sujet-verbe. Celle-ci 
n’est donc pas forcément évidente pour votre enfant car elle s’emploie 
surtout dans le langage soutenu.
Attention aux constructions particulières comme : Lucie a-t-elle arrosé les plantes ?
Pierre viendra-t-il à la soirée ?
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Exercices

1  Transforme ces phrases affi rmatives en phrases négatives en utilisant 
« ne… pas » ou « ne... jamais ».

Marylou est très contente.

Elle fait du vélo dans le parc.

Elle téléphone souvent à ses amies.

Elle est toujours de bonne humeur.

2  Transforme ces phrases négatives en phrases affi rmatives.

Ils n’iront pas à Bayonne ce week-end.

Nous ne mangeons pas beaucoup.

Vous n’y allez pas souvent.

Je n’en veux plus.

3  Transforme ces phrases interrogatives comme dans l’exemple.
Exemple : Est-ce que tu as un mouchoir ?  As-tu un mouchoir ?

Est-ce que vous voulez de la barbe à papa ?

Est-ce que nous arriverons à terminer à temps ?

Est-ce qu’ils arrivent bientôt ?

Est-ce qu’il a acheté le cadeau ?

Exercices

Je retiens
4  Pour construire une phrase négative, il faut ajouter une négation à la phrase 

affi rmative : ne... pas, ne... plus, ne... jamais, ne… rien, ne.... point, ne… que, 
ne… aucun, ne… ni… ni…, etc.

4  La phrase interrogative se termine toujours par un point d’interrogation.
Pour la construire, on peut :
– ajouter est-ce que au début de la phrase ;
– inverser le sujet et le verbe ;
– utiliser un mot interrogatif  (comment ? combien ? quoi ? qui ? pourquoi ? 
où ? quand ? quel ? quelles ? etc.).
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2   LE VERBE ET SON INFINITIF

Identifier le verbe

 Un verbe est un mot qui se transforme 
beaucoup : il se conjugue.

 Si la personne change, la terminaison du 
verbe est modifi ée.
Exemple : Je ramasse les papiers  Nous 
ramassons les papiers.

 Si le temps de la phrase change, le verbe 
varie aussi.
Présent  Aujourd’hui, je ramasse les papiers.
Passé  Hier, je ramassais les papiers.
Futur  Demain, je ramasserai les papiers.

 Dans une phrase, le verbe est le mot qui :

 – exprime une action (ce que fait le sujet) ;
Exemple : Le chat guette la souris. Les enfants 
jouent dans la cour.
– exprime les goûts (ce que l’on aime), 
les sentiments (ce que l’on ressent) ou un 
état (avec les verbes d’état : être, paraître, 
sembler, devenir, rester, etc.).
Exemple : Pierre adore les spaghettis. Pauline 
semble fatiguée.

Reconnaître l’infinitif 
d’un verbe

 On désigne un verbe par son infi nitif 
(comme dans le dictionnaire).

 Pour trouver facilement un infi nitif, 
on utilise : « il va… ».
Exemple : Pierre prend le bus  Il va prendre 
le car (prendre est l’infi nitif du verbe).

Les trois groupes de conjugaison

On classe les verbes en trois groupes d’après 
leur terminaison à l’infi nitif.

 Les verbes dont l’infi nitif se termine en -er, 
sauf « aller » (qui est du troisième groupe), 
sont du premier groupe. Ils se conjuguent 
tous de la même façon.
Exemple : chanter, marcher, donner, jouer…

 Les verbes dont l’infi nitif se termine en -ir 
et qui se terminent par -issons avec nous au 
présent sont du deuxième groupe.
Exemple : fi nir (nous fi nissons).

 Les autres verbes sont du troisième 
groupe.
Exemple : venir, faire, dire, aller, vouloir, voir, 
prendre, pouvoir.
Les verbes « être » et « avoir » n’appartiennent 
à aucun groupe, ce sont des  auxiliaires.

Les conseils du Cned
4  Votre enfant doit mettre du sens derrière la notion de verbe. Expliquez-lui 

qu’un verbe représente le plus souvent une action : lire, manger, jouer, rouler…
Avant d’aborder cette leçon, il est préférable que les notions de présent, 
de passé et de futur soient bien maîtrisées.

4  Une simple question permet de comprendre la logique : « quelle est l’action 
dans cette phrase ? donc, quel est le verbe ? ». Il est aussi possible d’encadrer 
le verbe par « ne … pas ».

4  L’identifi cation du verbe dans la phrase est une étape essentielle 
dans l’apprentissage de la langue, votre enfant doit l’avoir acquise 
avant d’aborder la notion de groupe sujet.

Pour repérer le verbe 
dans une phrase, on peut 

changer le temps.
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Exercices

1  Lis le texte suivant et souligne les verbes conjugués.

Je rentre à la maison après la classe. Dès que j’arrive, 
Mamie me prépare un bon goûter. Je m’amuse un peu avec 
le chat. Je lui fabrique une balle en papier. Il aime beaucoup 
courir après. Ensuite, vers 6 heures, je fais mes devoirs.

2  Les mots en couleur sont-ils des verbes conjugués ? Avant d’entourer 
la bonne réponse, mets ces phrases au futur pour être sûr de ton choix.

[Mon frère porte un colis à la poste.  .........................................  oui non

[Mon frère poste une carte.  ....................................................... oui  non
[Aujourd’hui, on nous livre une nouvelle télévision.  ................ oui  non

[Tu places cette assiette sur la table.  ....................................... oui  non

[J’achète ce nouveau livre.  ........................................................ oui  non

[Ma sœur a acheté trois places de cinéma.  ............................. oui  non

3  Souligne en bleu les verbes conjugués et en rouge les verbes à l’infi nitif.

Le ciel s’assombrit de plus en plus. Le tonnerre gronde 
au loin. Quelques gouttes commencent à tomber... 
Encore une lessive qui va se mouiller ! Trop tard ! 
L’orage éclate. En quelques secondes, il pleut à verse.

Je retiens
4  Le plus souvent, le verbe exprime :

– une action ; Exemple : Les enfants jouent dans la cour.
– un état. Exemple : Julie semble fatiguée.

4  Pour repérer le verbe dans une phrase, je peux changer le temps. 
Le verbe est le mot qui change.
Passé : Louise a fait un beau dessin. Futur : Louise fera un beau dessin.

4  Dans un dictionnaire, le verbe est écrit à l’infi nitif. Pour trouver l’infi nitif, 
on peut utiliser « il va… ».
Exemple : Jérôme vient à la piscine.  Il va venir à la piscine.

4  Les verbes sont classés en trois groupes de conjugaison.
Premier groupe : infi nitif en -er.
Deuxième groupe : infi nitif en -ir (terminaison -issons après nous, au présent).
Troisième groupe : tous les autres verbes.
Les verbes « être » et « avoir » sont des auxiliaires.
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3   LE VERBE ET SON SUJET

Les conseils du Cned
4  Votre enfant doit savoir identifi er le verbe dans la phrase avant d’aborder 

la notion de groupe sujet. Il doit mettre du sens derrière la notion 
de sujet. S’il éprouve des diffi cultés, demandez-lui : « Qui fait l’action
dans cette phrase ? ».

4  La notion d’accord verbe-sujet  est essentielle en orthographe. 
Pour bien maîtriser cet accord, votre enfant doit savoir par quel pronom 
personnel on peut remplacer le groupe sujet. Pour l’entraîner, donnez-lui 
différents groupes sujets et demandez-lui à quel pronom ils correspondent.

L’identification du sujet

 Dans une phrase, le groupe sujet indique 
de qui ou de quoi on parle.

 Pour l’identifi er, il est préférable d’avoir 
déjà repéré le verbe. Ensuite, on pose la 
question : qui ? suivi du verbe.

Exemple : Le gagnant repartira avec une mé-
daille.

Qui repartira avec une médaille ?  le gagnant.

« Le gagnant » est donc le groupe sujet du 
verbe repartir.

 On peut aussi essayer d’encadrer le sujet 
par c’est… qui ou ce sont… qui.

Exemple : Éva et Jules parlent anglais  
Ce sont Éva et Jules qui parlent anglais.
La chienne de mon oncle a fait cinq petits  
C’est la chienne de mon oncle qui a fait cinq 
petits.

 Le sujet du verbe peut être :
– un nom propre (Éva et Jules parlent 
anglais) ;
– un groupe nominal (la chienne de mon 
oncle a fait cinq petits) ;
– un pronom personnel (nous jouons dans 
la cour).

L’accord verbe-sujet

 Le verbe s’accorde toujours en genre 
et en nombre avec son sujet.

 Si le groupe sujet est au singulier, le verbe  
est au singulier.
Exemple : Le guépard court très vite.

 Si le groupe sujet est au pluriel, le verbe est 
au pluriel.
Exemple : Les guépards courent très vite.

 Si plusieurs verbes ont le même sujet, 
chaque verbe s’accorde avec ce sujet.
Exemple : Les girafes mangent quelques 
feuilles, nous observent et s’enfuient.

 Pour bien accorder le verbe avec son sujet, 
il faut savoir par quel pronom personnel on 
peut le remplacer.
Exemple : Lisa, Chloé et Paul fêtent leur 
anniversaire  ils.
Pierre et toi allez au zoo  vous.

verbe
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Exercices

1  Récris ces phrases avec « c’est… qui » ou « ce sont… qui », 
puis souligne le sujet.

[Les deux chasseurs partent de bonne heure.

[Le froid devient de plus en plus glacial.

[Le berger conduit les bêtes à la bergerie.

[Jean et Sarah préparent le dîner.

2  Entoure le verbe, puis souligne son sujet.

[Chaque jour, Claire se lève à 7 heures.

[Les histoires de sorcières plaisent aux enfants.

[Dans l’arbre chante un oiseau.

[Cette histoire est-elle vraie ?

[La défi nition de ce mot se trouve dans le dictionnaire.

3  Dans chaque phrase, souligne le groupe sujet, puis indique par quel 
pronom personnel tu peux le remplacer.

[Les fl eurs du jardin sont magnifi ques  

[Roméo et Éthan font du judo depuis trois ans  

[Mon père étend le linge derrière la maison  

[Alice et moi prenons l’avion samedi  

[Ce tajine aux pruneaux sent très bon  

Je retiens
4  Dans une phrase, le groupe sujet indique de qui ou de quoi on parle.

4  Pour l’identifi er, on peut :
– poser la question qui ? devant le verbe ;
– ou l’encadrer par c’est… qui ou ce sont… qui.

4  Le verbe s’accorde toujours en genre et en nombre avec son sujet.

4  Pour bien accorder le verbe avec son sujet, il faut savoir par quel pronom 
personnel on peut le remplacer. On en déduit la terminaison du verbe.
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4   L’ADJECTIF QUALIFICATIF

Les conseils du Cned
4  Savoir repérer un adjectif qualifi catif et le nom auquel il se rapporte 

est indispensable en orthographe pour faire les bons accords.

4  Une erreur fréquente consiste à confondre l’adjectif et le nom qu’il qualifi e. 
Apprenez à votre enfant à bien maîtriser la notion de nom. 
Pour cela, rappelez-lui qu’un nom peut être précédé d’un déterminant 
(le ou la, par exemple).

L’adjectif qualificatif

 L’adjectif qualifi catif permet de préciser 
un nom.
Exemple : La souris grise grignote du fromage.

                     nom        adjectif qualifi catif

 Lorsque l’adjectif qualifi catif a pour fonc-
tion d’être épithète du nom, il fait partie du 
groupe nominal. Il est placé avant ou après 
le nom.
Exemple : Ces belles roses viennent de s’ouvrir.

         déterminant + adjectif  + nom
                                   épithète

                             [groupe nominal]

Exemple : Une libellule bleue se pose sur 
la branche.

    déterminant + nom    +    adjectif épithète

                             [groupe nominal]

 L’adjectif qualifi catif s’accorde en genre 
et en nombre avec le nom qu’il qualifi e.
Exemple : Des voitures neuves.
Une durée limitée.

 Le nom peut être enrichi à l’aide d’un 
nom ou d’un groupe nominal.

 Ce groupe est souvent introduit par 
une préposition (à, de, sur, en, pour, 
sans, dans, avec…). Il a pour fonction d’être 
complément du nom qu’il accompagne. Il 
est une expansion du nom, comme l’adjectif 
qualifi catif épithète.

Exemple : Les gendarmes ont trouvé plu-
sieurs pièces à conviction. 

Conviction est le complément du nom 
pièces.

Exemple : Le maire du village a 40 ans. 

Village est le complément du nom maire.

Exemple : Reprendrez-vous une tasse de thé ? 

Thé est le complément du nom tasse.
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1  Dans ces groupes nominaux, souligne les adjectifs qualifi catifs 
et entoure les noms qu’ils qualifi ent.

une blessure profonde   une vieille dame

une petite feuille blanche   une folle journée

une mauvaise réponse   la seconde place

de magnifi ques paysages   de beaux tableaux

2  Accorde l’adjectif entre parenthèses avec le nom qu’il qualifi e.

Ma (petit)  sœur porte une (long)  robe (bleu) 
.

Les baleines (blanc)   nagent dans des eaux (profond) .

Pour faire du feu, mamie dispose de (nombreux)  branches 

(sec)  dans la cheminée.
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Exercices

Je retiens
4  L’adjectif qualifi catif est un mot qui permet de préciser un nom.

4  Lorsqu’il est épithète du nom : il fait partie du groupe nominal 
et il est alors placé avant ou après le nom.

4  Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifi e.

4  C’est un groupe nominal introduit par une préposition 
(à, de, sur, en, pour, sans, dans, avec…).
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