Les différents types de
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La phrase déclarative

Elle fournit une information. Elle se termine par un
point simple. L’intonation est descendante.

La phrase interrogative

Elle pose une question. Elle se termine par un point
d’interrogation. L’intonation est montante.

La phrase impérative
(ou injonctive)

Elle exprime un ordre, une interdiction, un conseil,
une défense, une prière. Elle se termine par un
point. Le verbe est conjugué à l’impératif, au
subjonctif ou à l’infinitif.

La phrase exclamative

La phrase nominale

Elle permet d’exprimer des sentiments : joie,
étonnement,
admiration,
tristesse,
douleur,
soulagement… Elle se termine par un point
d’exclamation ; l’intonation est montante.

Elle ne contient pas de groupe verbal et s’organise
autour d’un nom ou d’un groupe nominal qui peuvent
avoir des compléments.

Forme de phrase
logique

Trois formes de phrase
facultatives

Toute phrase peut connaitre deux formes de
réalisation, positive (dite affirmative) ou négative.

Ces trois formes sont optionnelles, éventuellement
cumulables et compatibles avec les autres types de phrase.
¨ La phrase passive est constituée de l’auxiliaire être
et du p. passé. Le complément d’agent est introduit
par par.
¨ La phrase emphatique sert à mettre en valeur un
constituant de la phrase.
• L’extraction par c’est…qui en tête de phrase.
• La dislocation, un constituant de la phrase est
détaché en début ou fin de phrase et repris ou
annoncé par un nom
¨ La phrase impersonnelle comporte un pronom
impersonnel.

La phrase simple

Elle est simple lorsqu’elle ne comporte qu’un seul
verbe conjugué.
La phrase simple est dite étendue quand elle
comporte des expansions qui peuvent être effacées.

La phrase complexe

Elle se compose d’au moins deux propositions
comportant chacune un groupe sujet et un groupe
verbal.

Une proposition
indépendante

Les propositions
juxtaposées

Elle comporte un seul verbe conjugué ; elle ne
dépend d’aucune autre proposition et aucune autre
ne dépend d’elle.

Elles sont reliées par une virgule, un point-virgule
ou deux-points.

Alix se tait. Chacun s’étonne de son attitude.

Alix se tait ; chacun s’étonne de son attitude.

Les propositions
coordonnées

Elles sont reliées par une conjonction de
coordination, une locution conjonctive ou un adverbe
de liaison.
Alix se tait, alors chacun s’étonne de son attitude.

Que regroupent les
propositions
autonomes ?

Les propositions juxtaposées ou coordonnées.

Les propositions
subordonnées relatives

Elles permettent de compléter un nom ou un
pronom appartenant à la proposition principale.
Le pronom relatif unit la proposition subordonnée
relative au nom (ou pronom) placé dans la proposition
principale. Ce nom (ou ce pronom) se nomme
l’antécédent.

Les propositions
subordonnées
conjonctives

Introduites par une conjonction de subordination,
complètent le verbe ou expriment une
circonstance de l’action de la proposition
principale.
On distingue deux sortes de propositions
subordonnées conjonctives.

Les propositions
subordonnées
complétives

Les propositions
subordonnées
circonstancielles

Introduites par que, sont le plus souvent
compléments d’objet du verbe de la principale et
ne peuvent être ni déplacées ni supprimées sans
modifier le sens de la phrase.

Elles précisent les circonstances de l’action de la
proposition principale.

Les propositions
subordonnées
infinitives

Elles s’organisent autour d’un verbe à l’infinitif
dont le sujet est distinct de celui de la proposition
principale.
Elles ne sont pas introduites par une conjonction de
subordination.
De loin, on aperçoit les lions boire au marigot.

Les propositions
participiales

Ce sont des propositions subordonnées qui ne sont
pas introduites par un mot subordonnant.
Leur noyau verbal est conjugué à un mode
impersonnel, et leur sujet est obligatoirement
différent de celui de la proposition principale.
Le noyau verbal d’une proposition participiale est
conjugué au participe présent ou participe passé.
Son angoisse augmentant, Dorothée décida de rebrousser
chemin.

La voix passive

Un verbe est à la voix passive quand le sujet subit
l’action, l’état ou la situation. Le COD du verbe
actif devient le sujet du verbe passif et le sujet du
verbe actif devient le complément d’agent du verbe
passif.

