
 

LA PHRASE 

LA PHRASE VERBALE :  
 

Elle apparait comme la norme, c’est pourquoi on la 
qualifie de « canonique ».  
 
On peut considérer la phrase comme :  

• organisée autour du verbe (axe de symétrie) 
Ex : L’homme a mangé une tarte = S+V+C 
 

• composée de deux constituants essentiels 
(analyse distributionnelle) 
Ex : L’homme a mangé une tarte = GS+GV 

 
Les phrases à présentatifs (voici, voilà, c’est, il y a) 
sont des formes particulières de phrase verbale 

LA PHRASE NON VERBALE : 
 
Elle se caractérise par l’absence de verbe conjugué.  
 
Sémantique : exprime une prédication. Ex : Difficile cet 
exercice !) 
Pragmatique : comporte une modalité d’énonciation (injonctif, 
déclaratif,...). Ex :Vos papiers ! 
 

• Phrase non verbale à un terme : prédicat (sujet 
implicite)  
Traitre ! A ton tour !  
 

• Phrase non verbale à deux termes : sujet + prédicat  
Mozart, un génie ! Remarquable, ce film de Tin Burton !  

 
Les termes de salutations, les interjections, les mots oui/non 
ne sont pas des phrases non-verbales 

LA PHRASE : 
 

Dans la tradition scolaire, une phrase est : « un groupe de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point ». 
  

• Syntaxique : une phrase est une structure complète et autonome. Ses constituants sont hiérarchisés et dépendants 
• Sémantique : phrase canonique = sujet + prédicat (qui « dit quelques chose » sur le sujet) 
• Pragmatique : dans une situation d’énonciation, la phrase intègre une modalité d’énonciation (relation avec un acte de langage : 

question, exclamation, …) 

@maitresse_aux_lunettes 



 
 

LES TYPES ET FORMES DE PHRASES 

TYPES DE PHRASES :  
 

FORMES DE PHRASES :  

3 TYPES ÉNONCIATIFS : 
• Phrase déclarative 
o Raconter un évènement, fait, information 
o Mode indicatif 
o Ordre canonique : S-V-C 

Cette élève est très douée. 
 

• Phrase interrogative 
o Interrogation : TOTALE (oui/non) ou PARTIELLE 
o Questionner et interroger le sujet 
o Inversion S-V : simple ou complexe 

Avez-vous entendu la sirène ? 
 

• Phrase injonctive 
o Ordre, souhait, interdiction 
o Ordre canonique : S-V-C 
o Modes : impératif, subjonctif, infinitif 

Qu’il vienne ici tout de suite. 
 
 
  

 
1 TYPE EXPRESSIF : 

• Phrase exclamative   
o Exprime une réaction affective ou une 

intensité forte.  
o Syntaxe : ordre canonique, sujet 

inversé, syntaxe incomplète, phrase 
nominale 

Le parc est fermé ! 
  

1 FORME LOGIQUE : 
• Positive ou négative 

Forme négative : ne pas, ne plus, ne 
guère, ne jamais,..) 
Je n’aime pas le citron. 
 

3 FORMES FACULTATIVES : 
• Active/Passive 

Forme passive : Auxiliaire être + participe passé + « par » 
ou « de » 
La souris est mangée par le chat. 
 

• Neutre/Empathique  
Forme neutre : S+V+C  
J’adorais partir au Congo. 
Forme empathique : Sert à mettre en valeur un constituant 
de la phrase (c’est qui, c’est que, voilà que..) 
C’est papa qui va être content.  
 

• Personnelle/ Impersonnelle  
Forme personnelle : verbe avec sujet précis 
Un vent de tempête souffle sur toute la ville. 
Forme impersonnelle : emploi du pronom neutre « il » 
Il souffle un vent de tempête sur toute la ville.  
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