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PARTIE I : LA PHRASE

QU’EST-CE QU’UNE PHRASE ?

Une suite finie de mots énoncée 
en suivant les règles de la grammaire

Une phrase simple comporte un seul verbe conjugué :
« Autrefois, le rossignol ne chantait pas la nuit » (Colette).
Une phrase complexe comporte plusieurs verbes conjugués :
« Fabrice s’aperçut qu’il était à vingt pas sur la droite en avant des généraux, et précisément 
du côté où ils regardaient avec leurs lorgnettes » (Stendhal).
Une phrase sans verbe ne comporte pas de verbe conjugué :
« Ombres et arbres, deux épaisseurs redoutables » (Hugo).

Du point de vue de son énonciation, la phrase peut être déclarative, interrogative, impérative 
ou exclamative. Elle peut aussi être à la forme positive (affirmative) ou à la forme négative.

Une phrase est un tout sémantique et syntaxique

Une phrase est un tout syntaxique parce que les mots sont reliés par leurs fonctions. C’est 
un tout sémantique parce que la phrase a un sens.

À l’écrit, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point, un point 
d’interrogation ou d’exclamation, ou des points de suspension :
« J’appartiens à l’une des plus vieilles familles d’Orsenna. » (Gracq) 
« Pourquoi suis-je ainsi ! Qui sait ? » (Maupassant)
« Il a passé cent, cent quarante et des années... » (Aragon)

Le sens d’une phrase n’est pas indépendant 
du texte où elle se trouve

Le sens d’une phrase peut sembler incomplet  : Il le promettait toujours pour la semaine 
prochaine.
Les pronoms il et le sont incompréhensibles. Qui promet ? Qu’est-ce qui est promis ? Cette 
phrase forme cependant un tout sémantique et syntaxique  : il est sujet, le complément 
d’objet du verbe, on ne trouve aucune faute de forme ou de syntaxe, elle a une majuscule 
et un point.

« Fellacher garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine pro-
chaine » (Flaubert).
Les pronoms il et le deviennent compréhensibles grâce à la phrase précédente : il représente 
Fellacher, le représente le perroquet.

La relation entre les pronoms et les mots qu’ils représentent est une des relations qui 
assurent la compréhension des phrases et la cohésion des textes, leur suivi.
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La phrase est une structure avec une hiérarchie

Dans une phrase, il y a des mots syntaxiquement plus importants que les autres. C’est autour 
de ces mots noyaux que se regroupent les constituants de la phrase. 

La phrase simple comporte deux constituants obligatoires et un ou plusieurs constituants 
facultatifs.
Phrase = groupe du sujet + groupe du verbe (+ compléments circonstanciels)

phrase simple

constituant facultatif

 complément 
circonstanciel

 groupe du sujet

constituants 
obligatoires

groupe du verbe

Molière a écrit Le Misanthrope en 1666.

verbe complément

Quand on analyse un mot ou une phrase, le premier travail à faire, c’est de reconnaître ses 
deux ou trois constituants pour avoir une idée claire de la phrase et de sa construction.

Il ne faut pas confondre le point de vue des informations et le point de vue de la grammaire.
Du point de vue des informations données par la phrase, le complément circonstanciel 
de temps en 1666 peut être l’information la plus importante. Par exemple si la phrase 
est une réponse à la question : « En quelle année Molière a-t-il écrit Le Misanthrope ? »
Mais du point de vue de la grammaire, on peut enlever le complément circonstanciel de 
temps. La phrase reste grammaticalement complète  : Molière a écrit Le Misanthrope. 
Le complément en 1666 est donc bien facultatif.

Cinq règles d’orthographe grammaticale 
expriment l’unité de la phrase

Ces cinq règles d’accord « réunissent » des mots qui appartiennent aux constituants obli-
gatoires de la phrase. Elles sont en quelque sorte le ciment de la phrase.
• Le verbe s’accorde avec le sujet :

« La sorcière se mit à parler » (Maupassant).
• L’attribut nominal et adjectival s’accorde avec le sujet :

« La conversation fut longue » (Voltaire).
• L’attribut du complément d’objet s’accorde avec lui  :

« Je trouve ces gens laids et sots » (Chardonne).
• Le participe passé après être s’accorde avec le sujet :

« La mer est partie si loin qu’elle ne reviendra peut-être plus jamais ?... » (Colette).
• Le participe passé après avoir s’accorde avec le complément d’objet direct quand celui-ci 

est placé avant :
« Il a allumé une cigarette et il me l’a donnée » (Duras).
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LA PHRASE ET LES PROPOSITIONS

La phrase simple

Une proposition est une unité syntaxique qui réunit un sujet et un verbe conjugué :
« La nuit était délicieuse » (Chateaubriand).
Ou elle réunit un sujet, un verbe conjugué et un ou plusieurs compléments circonstanciels :
« Le caporal Aubry marchait sans dire un mot » (Stendhal).

Quand une phrase est formée par une seule proposition :
• la phrase est une phrase simple ;
• la proposition est une proposition indépendante.

La phrase complexe

La phrase complexe peut comporter : 
• plusieurs propositions indépendantes juxtaposées ou coordonnées ;
• une ou plusieurs propositions subordonnées.

Chaque proposition indépendante peut avoir un sujet et un verbe conjugué :
« Les voitures roulaient, les chevaux allaient tout seuls, la tête basse » (Zola).
Avec une ellipse du sujet, il y a autant de propositions que de verbes conjugués :
« Toujours enveloppé d’une pelisse de renard, il se promenait dans sa maison, rendait 
justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins » (Flaubert).

Il y a ellipse d’une unité de la phrase quand cette unité est explicitement présente dans le 
contexte antérieur :
« Les places sont démantelées ; les villes désertes » (Montesquieu). « L’infanterie allemande 
et l’espagnole » (Voltaire).

La juxtaposition

On peut juxtaposer des mots qui ont la même fonction :
« Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard » (Flaubert).
Tous les groupes du nom juxtaposés sont des compléments du verbe payer.

On peut juxtaposer des propositions équivalentes :
« Je ne veux plus vous répondre, je ne vous répondrai plus... » (Laclos).
Les deux propositions juxtaposées sont des propositions indépendantes.
Les éléments juxtaposés sont séparés par une virgule ou un point-virgule.

Dans un texte, les propositions indépendantes sont des phrases simples ou des propositions 
juxtaposées dans des phrases complexes :
« Le caporal Aubry marchait sans dire un mot. // Huit ou dix soldats le rejoignirent en 
courant, / il les conduisit derrière un gros chêne entouré de ronces » (Stendhal).
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LA COORDINATION

Les conjonctions de coordination établissent une relation d’égalité entre des mots ou 
des unités qui ont la même fonction. On en compte sept : et, ou, ni, mais, or, car, donc.

On peut coordonner des mots ou des unités qui ont la même fonction :
« J’ai perdu ma force et ma vie » (Musset).
Les deux noms coordonnés : ma force, ma vie, sont compléments du verbe perdre.
« Un souriceau tout jeune et qui n’avait rien vu » (La Fontaine). 
La conjonction de coordination et coordonne l’adjectif jeune et la relative adjective qui n’avait 
rien vu. Les deux sont épithètes du nom souriceau.

On peut de même coordonner des propositions équivalentes :
« Tout ce qui se mange et tout ce qui se boit leur étaient offerts » (Perec).
La conjonction et coordonne deux subordonnées relatives sans antécédent.

La coordination n’a pas besoin de ponctuation, mais elle peut être soulignée par une 
virgule, un point-virgule ou un tiret : « Je n’étais pas très loin d’ici, car j’avais rendez-vous 
avec Angèle à sept heures » (Simenon). « Elle ouvrit une troisième grille ; et, à deux 
mains, elle ramena une carpe qui tapait de la queue en râlant » (Zola). « La voile avait 
tourné, on ne vit plus personne ; — et, sur la mer argentée par la lune, il faisait une 
tache noire qui pâlissait toujours, s’enfonça, disparut » (Flaubert).

Quand la coordination avec et, ou, ni coordonne plus de deux mots ou propositions, la règle 
est de placer une conjonction de coordination entre les deux derniers  :
« Les dix mois les plus pleins de ma vie se sont passés à commander dans ce district perdu 
dont les noms russes, lettons ou germaniques n’éveillaient rien dans l’esprit des lecteurs 
de journaux » (Yourcenar). « Il me fait peur, il me fait honte et il me fait pitié » (J. Renard).

La suppression des coordinations peut exprimer une accélération du rythme : « Il se maudit, 
aurait voulu se battre, hurla des imprécations, étouffait de rage » (Flaubert).
Ou elle peut rendre un ralenti  :
« Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d’une voix profonde, déchirante, humaine » 
(Flaubert).
Elle exprime souvent l’ironie de l’auteur :
« Le lait tombe ; adieu, veau, vache, cochon, couvée » (La Fontaine).
« Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s’enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, 
leurs mains s’égarèrent » (Voltaire). 

La répétition des coordinations exprime une insistance dont les raisons peuvent être 
diverses : 
« Et je ne la revis plus, ni ce soir-là, ni le lendemain, ni jamais » (Fromentin).
« La fumée de l’auto, et la dune glacée d’ombre bleue, et toute cette journée, sentent le 
poisson... » (Colette).
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Les conjonctions de coordination

Et

La conjonction de coordination et précède toujours au moins la dernière unité coordonnée : 
Le Cochet, le Chat et le Souriceau (La Fontaine).

Elle coordonne des mots de même nature et de même fonction.

• Noms compléments : « On causait art, philosophie, sport, politique et littérature » (Gide).

• Adjectifs épithètes : « Ils auront les pièces immenses et vides » (Perec).

Elle coordonne des unités de natures différentes mais de même fonction : « Vénus endormie. 
Est une masse de chair affaissée, et qui commence à se gâter » (Diderot). Adjectif épithète 
et relative adjective épithète.

Elle coordonne des propositions ou des phrases  : « Ses idées se modifièrent et il devint 
sceptique » (Balzac). « Je respectais ce rire, et ne l’imitais pas » (Colette). « C’est le plus clair 
de l’histoire. Et cette fois, c’est sérieux, parce qu’il devient méchant » (Aragon).

Et signifie une addition  : « Il devint fin et racé » (Giono).
Ou il désigne une succession  : « Maigret se tut et le regarda tranquillement » (Simenon).
C’est souvent une marque de fin  : « Et ce fut tout » (Flaubert).
Dans le dialogue, il est la marque d’un refus, d’une riposte : Et alors ? Et quoi encore ?

Remarque  : un zeugme, ou zeugma, est une coordination fautive  : « Il  s’engagea dans la 
Légion étrangère et dans une ruelle adjacente » (Dac).

Ou

Ou peut exprimer une alternative exclusive. C’est l’un ou l’autre  : « Vous le soupçonnez 
d’avoir fait le coup ? — Lui ou la nièce » (Simenon).
Quand les unités sont sujets, le verbe se met au singulier  : L’un ou l’autre est coupable.
Les locutions conjonctives ou bien, ou... ou, soit... soit ont le même sens : « La cour condamne 
le défendeur à payer deux mille piastres fortes à la demanderesse, ou bien à l’épouser dans 
le jour » (Beaumarchais). « Tu as bien entendu : ou lui ou moi » (Zola).

Ou exprime aussi une alternative inclusive. L’un n’exclut pas l’autre : « J’appelle donc gouver-
nement, ou suprême administration, l’exercice légitime de la puissance exécutrice » (Rousseau). 
« Quant au danger réel, ou à la cause réelle du combat, qui y pense d’abord ? » (Alain).
Quand les unités coordonnées sont sujets, le verbe se met au pluriel  : Gouvernement ou 
suprême administration sont les mots employés par Rousseau.
Remarque : la locution conjonctive tantôt... tantôt exprime une alternative analogue. Je prends 
tantôt le bus, tantôt ma voiture.

Ni

Ni a les mêmes emplois que ou mais dans un contexte négatif.
Il est souvent répété : « Ni Georges, ni Ghéri n’imitèrent Phiphi » (Gide).
Après ne... pas / point, le premier ni est omis  : Je n’ai pas lu ce roman, ni cet essai. 

Après ne... plus / jamais, le premier ni est omis ou conservé  : « Ils ne s’étaient jamais 
battus, ni insultés » (Colette). « M. Grandet n’achetait jamais ni viande ni pain » (Balzac).
Après la négation ne + verbe, l’usage courant répète ni : « Il n’y a ni tromperie, ni victime » 
(Beaumarchais).
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Mais

La conjonction mais ne peut coordonner que deux unités.
• Deux mots : Le temps sera beau mais froid.
• Deux propositions : « Ils étaient encore jeunes, mais le temps passait vite » (Perec).
• Ou deux phrases : « Frédéric hésitait. Mais l’amitié fut plus forte » (Flaubert).

Mais a des valeurs argumentatives très nombreuses et très variées.
• Réfuter une suite attendue : « Boris eut le soupçon que l’on trichait ; mais se tut » (Gide).
• Confirmer une négation : « Mon portrait jusqu’ici ne m’a rien reproché ; / Mais pour mon 

frère l’Ours on ne l’a qu’ébauché » (La Fontaine).
• Renchérir sur une affirmation : « Il a bon cœur, assurément, mais souvent je préférerais, 

pour le repos d’autrui, le voir agir par intérêt » (Gide).
Dans le dialogue, mais marque l’intervention du locuteur  : « Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! » (Feydeau). « Vladimir. — Mais non ! Estragon. — Mais si ! » (Beckett).

Or, car

Les conjonctions or et car ne coordonnent que des propositions ou des phrases.

Or relie la mineure d’un syllogisme à la majeure : Tous les hommes sont mortels ; or Socrate 
est un homme ; donc...
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Dans l’usage courant, or introduit et souligne un point de vue qui prolonge le  précédent. 
Il requiert l’attention de l’interlocuteur : « Un homme qui a peur invente quelque danger, afin 
d’expliquer cette peur réelle et amplement constatée. Or la moindre surprise fait peur » (Alain).

Car a une valeur d’explication : « [L’histoire] n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient 
tout, et donne des explications de tout » (Valéry).

Donc

La conjonction donc coordonne des propositions ou des phrases. Sa place est assez libre. 
Elle peut introduire la proposition coordonnée ou y être incluse.
Elle peut exprimer une conséquence : « Si ce n’est toi, c’est donc ton frère » (La Fontaine).
Ou elle peut exprimer une conclusion : « L’homme, donc, s’enivre de dissipation » (Valéry).
Dans le dialogue, donc est adverbe de verbe et souligne une interpellation  : « Qu’avez-
vous donc ? » (Beaumarchais). « Dites-moi donc pourquoi vous ne m’aimez plus » (Diderot).

LA SUBORDINATION

Une relation syntaxique de dépendance

Une proposition subordonnée ne peut pas être employée seule :
*... que tu as raison... 
*... parce qu’il pleut...
Elle dépend d’une proposition principale  :
Je crois que tu as raison. 
Il n’est pas sorti ce matin parce qu’il pleut.

Une proposition subordonnée peut jouer le rôle de proposition principale pour une autre 
proposition subordonnée qui dépend d’elle :

Je crois
principale

que tu devrais lire le magazine
subordonnée

principale

que je t’ai apporté.

subordonnée

Les mots subordonnants

Les mots subordonnants remplissent deux rôles  :
• ils introduisent la proposition subordonnée ;
• ils la relient à un support dans la proposition principale.

Les pronoms relatifs introduisent des propositions subordonnées relatives  :
« Le vieillard qui est à gauche est vu de profil » (Diderot).
« La fortune nous corrige de plusieurs défauts que la raison ne saurait corriger » 
(La Rochefoucauld).
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Le pronom relatif qui introduit la subordonnée et il la relie au nom vieillard. Le  pronom 
relatif que introduit la subordonnée et il la relie au nom défauts. Ces noms supports sont 
les antécédents des pronoms relatifs.

La conjonction de subordination que introduit des propositions subordonnées complétives :
« Je crains que cette censure ne fasse plus de mal que de bien » (Pascal).
« Je crois que ces années d’enfance ont déterminé ma vie » (Yourcenar).
La conjonction que introduit les deux subordonnées complétives. Dans les deux cas le mot 
support est un verbe  : le verbe craindre et le verbe croire.

D’autres conjonctions de subordination introduisent des propositions subordonnées 
circonstancielles  :
« Quand il fut sur le quai, Frédéric se retourna » (Flaubert).
« Elle contemplait, comme si je n’avais pas existé, les troupeaux sauvages » (Kessel).
La conjonction quand et la locution conjonctive comme si introduisent les deux subordonnées 
circonstancielles. Dans les deux cas, le support est la proposition principale elle-même.

La conjonction si et les mots interrogatifs introduisent les propositions subordonnées inter-
rogatives indirectes  :
« J’aurais aimé savoir, par exemple, si ton équipage est toujours au complet » (Gracq).
« Il demanda comment elle s’appelait » (Stendhal).
La conjonction si et l’adverbe interrogatif comment introduisent les deux subordonnées. Dans les 
deux cas, les mots supports sont des verbes de sens interrogatif : aurais aimé savoir et demanda.

Les propositions subordonnées sans mot subordonnant

Les propositions subordonnées participes sont en position détachée :
« Le repas achevé et M. Jérôme sommeillant, les pieds aux chenets, les deux époux, sans 
recours possible, se trouvaient face à face » (Mauriac).
Les deux propositions subordonnées participes sont compléments circonstanciels de cause 
de la proposition principale.

Les propositions subordonnées dites infinitives de la grammaire scolaire traditionnelle n’ont 
pas de mot subordonnant non plus.

Subordination implicite et subordination inverse

La subordination peut être implicite. Elle est marquée par la mélodie avec finale suspensive 
de la première proposition et a une valeur temporelle, conditionnelle ou concessive :
« Approche-t-il du but, quitte-t-il ce séjour, / Rien ne trouble sa fin » (La Fontaine).

La subordination peut être inverse. En ce cas, la proposition introduite par que est en fait 
la proposition principale. La première proposition a une mélodie finale suspensive :
« Le diable entrerait dans la maison qu’on le laisserait faire » (Hugo).

À l’écrit, la suppression des mots subordonnants est un choix expressif. La subordination 
implicite découpe les arguments en séquences successives au lieu de les lier par des 
conjonctions  : « Il avait envie de se jeter à ses genoux. Un craquement se fit dans le 
couloir, il n’osa » (Flaubert). « Elle partait toujours sur une inspiration subite. Il fallait obéir 
promptement. Elle n’attendait pas » (Giono). « Il va geler, la chatte danse » (Colette). « Elle 
embrasse ma bouche. Je ne lui donne rien. J’ai eu trop peur, je ne peux pas encore » (Duras).
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