
 Qu’est-ce qu’une phrase ?  

1. Lis ce texte à voix basse, que penses-tu de la manière dont il est écrit ? 

 

Tous les jours de la semaine, à six heures trente précises, le gros réveil sonne si fort juste à 

l’oreille de Paul, qu’il croit rêver. Mais comme le garçon croit que c’est un rêve, il se tourne 
de l’autre côté pour se rendormir. Il pense à sa journée au collège. Il est tellement bien dans 

son lit au chaud. Il entend la pluie qui frappe le toit de sa maison. Il se rendort.  

 

Analyse : Ce texte n’est pas correct car il n’y a pas de ponctuation forte. ( ? ! . …) 
 
2. Lis ces « phrases », lesquelles sont correctes ? Pourquoi ? La majuscule et le point suffisent-ils ?  
 

a.     Lorsqu’il est parti.                                            b. Il pleut sur Houailou. 

c. Il viendra hier.                     d) Si tu achètes cette voiture, tu le regretteras. 

e. J'ai mis des volets verts, car je préfère le bleu 

f. Va voir le dernier film de super héros !      g) Aujourd’hui retard. 
g. Quel spectacle ! *                                                       h) Viendras-tu à mon anniversaire ?  

 
 

A apprendre : Une phrase est une suite de mots qui commence par une majuscule et se 

termine par une ponctuation forte. De plus, elle doit avoir un sens. ..La plupart des phrases 

contiennent au moins un verbe, ce sont des phrases verbales ……., mais certaines phrases 

n'en contiennent pas, et pourtant, elles ont un sens, ce sont les phrases …non verbales 

 
Exercices- 1- Je souligne les suites de mots qui sont des phrases correctes. 

 

1. Quel exercice difficile !                                             2. Le crayon que j’écris est perdu. 
3. Voilà qui est parfaitement réussi.                           4. Cette voiture verte est bleue. 

5. Quand le chat dort, est-ce que les souris dansent 

                                                 6. Ses amis, qu’il a joué avec, sont partis depuis longtemps. 
7. les oiseaux s’envolent.                              8. Mon anniversaire demain était super ! 

                                 9. Jean a reçu rien pour son anniversaire. 

                                                     10. Quel beau coucher de soleil !  

  
 

Ex 2- Lis ces phrases, barre celles qui sont incorrectes. Tu dois être capable de dire oralement 

pourquoi tu les as barrées. 
 

a) Tiare n’aime pas se baigner car elle ne sait pas nager. 
b) Je ne sais pas si je peux te dévoiler la fin du film que j’ai vu hier  

c) Quelle belle journée                              d)   l’homme ne savait plus s’il devait continuer à avancer  
e)  Pourquoi ne viendrais-tu pas à mon anniversaire demain ?  

f) La fillette grominait souvent dans les burets et les forous cependant jamais elle n’avait osé braver 
les sturuk 

g) Bonjour !  

h) Demain, il faut que je sois à la gare à 7 heures ! 

 

 

 



3. Ecris PV (phrase verbale) ou PNV (phrase non verbale) à côté de chaque phrase ;  

                               si tu écris PV, tu devras entourer le verbe conjugué.   
 

1. Enfants : prudence !    P……                       . Génial, ce film ! ……..    

3. Il est fou, cet homme ! …..                           4. Vos vacances se sont-elles bien passées ?........      

5. Merci pour ce beau cadeau. ....                   6. Interdit de tourner à droite ! …….  

 7. Il faut lire attentivement la notice ! ……   8. Au revoir, à demain. …………   

 9. Incroyable dénouement, hier soir, au stade de France ! ……. 

 . Un match incroyable s’est déroulé hier soir au stade de France. …… 

 

 

 La phrase (suite) – Qu’est-ce qu’une phrase simple ? Qu’est-ce qu’une phrase complexe ? 

 

Définition : Une phrase simple ne contient qu’un seul verbe conjugué, une phrase complexe en 

contient au moins deux.  
 

Ex4- Souligne les verbes conjugués de ces phrases et écris à côté PS pour phrase simple et PC pour phrase 

complexe :   
 

a) La pluie ne cesse de tomber depuis plusieurs jours. ….               B) Il est en retard  il a manqué son bus. …. 
C) Ce livre a connu un vrai succès et a rendu son auteur célèbre  il sera traduit dans plusieurs langues.  …. 
D) Pourquoi refuse-t-il de venir nous voir ? …           E) Il a gagné au loto  il part en voyage…… 

F) Longtemps il avait vécu seul, abandonné de tous, dans une maison perdue au beau milieu d’une immense 
forêt d’arbres centenaires.  …… 
 

Ex 5 - Souligne les verbes conjugués. Indique si la phrase est simple ou complexe. 

 

Regarde comme le paysage est beau !  Phrase simple ?  Phrase complexe ? 

Partons tout de suite, car je ne veux pas manquer le match. Phrase simple ?  Phrase complexe ? 

 Les vaches de sa ferme donnent un lait très bon.    Phrase simple ?  Phrase complexe ? 

Tes amis parlent trop et tu ne dis jamais rien.  Phrase simple ?  Phrase complexe ? 

L’hiver passe très vite.    Phrase simple ?     Phrase complexe ? 

Cette boulangerie fait du bon pain mais elle ne vend pas de brioches. Phrase simple ? Phrase complexe ? 

 

Ex 6 – a) Ecris un exemple de phrase simple : …………………………………………………………………………… 

b) Ecris un exemple de phrase complexe :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ex 7 – Vrai   ou Faux ? Ecris la bonne réponse sur les pointillés : 

Une phrase complexe contient un verbe conjugué. ……………………. 

Une suite de mots est une phrase si elle commence par une majuscule et se termine par un point. … 

Une phrase verbale peut contenir plusieurs verbes conjugués. ……………………. 

Une phrase simple contient un seul verbe conjugué. …………………………….  

Une phrase non verbale ne contient aucun verbe conjugué. ……………….. 

Une suite de mots est une phrase si elle commence par une majuscule, se termine par un point et a du sens. .. 

Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. ….. 

 



 

Recopie le texte suivant en rétablissant les points et les majuscules ; tu le 

disposeras en trois paragraphes. 

Je change de paragraphe quand une nouvelle idée est présentée et pour 

cela, je laisse un alinéa ( = 2 carreaux) . Combien de phrases composent 

ton texte ? …………………….  
 

su  l’appui de la fe t e, les gâteau  tout hauds fu aie t 
l’e fa t su veillait d’u  œil la oûte do e et de l’aut e u e 
esp e de hie  so e ui ôdait à l’e t ieu  g a d-père 

pliait la pâte avant de la jeter dans la marmite et cela sentait 

bon la a a e était pauv e l’o  y a geait plus de pai  ue de 
viande, mais ce soir-là était celui de Noël et grand-père avait 

soigné le repas à l’id e de la f te, les eu  de l’e fa t illaie t 
de plaisi  l’a i al so e se app o hait, le ez au ve t, 
flairant les gâteaux 

 


