
Leçons de Français 
 

 
Les types de phrases : 
Il existe quatre types de phrases. 
 
 La phrase déclarative est utilisée pour donner une information, 

raconter un fait.  
Exemple : Marguerite aime les pissenlits. 
 
 

 La phrase interrogative est utilisée pour poser une question. 
Exemple : Aimes-tu les pissenlits ? 
 
 La phrase exclamative est utilisée pour exprimer une vive émotion 

(la joie, la peur, la colère, la surprise, etc. …) 
Exemple :  Comme tu es belle ! 
 
 La phrase impérative est utilisée pour donner un ordre ou un 

conseil. 
Exemple : Regarde devant toi.  

 

 
La forme positive et négative 
 

Tous les types de phrases peuvent être à la forme positive et négative. 
Pour construire une phrase à la forme négative, on encadre le verbe par 
des mots de négation.  
 
(Ne… pas, n’… pas, jamais. ) 
 
Exemples : Tu regardes l’arc-en-ciel. (positive) 
          Tu ne regardes pas l’arc-en-ciel. (négative)  
 



 
Le genre et le nombre 
Genre : 
La plupart du temps, pour mettre un nom ou un adjectif au féminin, on 
ajoute un e. 
 
Attention ! Il y a des exceptions !  
 
 Les adjectifs gros, gras et épais, prennent deux s au féminin.   
 Certains noms et adjectifs finissant par un x, au masculin, se 

terminent en se au féminin.  
 Etc. 

 

Nombre : 
La plupart du temps, pour mettre un nom ou des adjectifs au 
pluriel, on ajoute un s. 
 
Attention ! Il y a encore des exceptions ! 
 
 Les noms et les adjectifs terminés par al au singulier se terminent 

par aux  au pluriel.  
 

Exceptions : bal, carnaval, cérémonial, chacal, festival, récital, régal, 
banal, fatal, natal et naval prennent un s au pluriel. 
 
 Sept noms terminés par ou prennent un x au pluriel : bijou, caillou, 

chou, genou, hibou, joujou, pou. 
 
 Six noms terminés par  ail au singulier se terminent par  aux  au 

pluriel : bail, corail, émail, soupirail, travail, vitrail. 
 
 Les noms et les adjectifs terminés par s, x ou z au singulier s’écrivent 

de la même façon au pluriel.  



Les classes de mots 
 

 Le nom désigne une personne, un animal, une chose, un sentiment 
ou une idée. 

Exemple : soleil, enfant, chaton, gâteau, joie, liberté…  
 
 Le déterminant accompagne un nom.  
Exemple : une tasse. 
 
 L’adjectif ajoute une caractéristique à un nom, il le précise.  
Exemple : une bonne idée. 
 
 Le verbe exprime une action ou un état.  
Exemples : Je marche, je suis malade 
 
 Le pronom remplace un nom ou un groupe du nom.  
Exemple : Ils sont très polis.  
 
 

Le groupe du nom 
 
 Un groupe du nom est un nom ou un groupe de mots 

dont le mot principal ( le noyau), est un nom. Le 
groupe peut être un nom seul, un nom accompagné 
d’un déterminant ou un nom accompagné d’un 
déterminant et d’un adjectif.  

Exemple : Elle peint de jolies peintures.  
 
 Dans un groupe du nom, le déterminant et l’adjectif reçoivent leur 

genre et leur nombre d’un nom qu’ils accompagnent.  
Exemple : Quelles marguerites  ravissantes !  

 

 

 



Le groupe sujet (GS) 
 
 Pour trouver le groupe sujet, on pose avant le verbe, la 

question Qui est-ce qui ?  ou  Qu’est-ce qui ? 
 
 Le groupe sujet peut être un groupe du nom, plusieurs 

groupes du nom reliés par et, un pronom, plusieurs 
pronoms reliés par et. Il peut être placé avant ou après le verbe.  

 
Exemples :   
-Dingo le clown, donne des ballons aux enfants.  

     -Elle et moi partons en voyage.  
 
 Le groupe sujet est sous-entendu dans une phrase impérative.  
Exemple : Viens ici. (Le groupe sujet est tu.) 
 
 

Le groupe du verbe 
 
 Le groupe du verbe est un verbe conjugué auquel peut se rattacher 

un mot ou un groupe de mots qui le complètent. Le verbe 
conjugué est le mot principal ( le noyau) du groupe du verbe.  

 
 
 
Exemples :  

- Sophie joue. 
- Sophie joue avec Camille.  

 
 

 
 
 



 
L’accord du verbe 

 
 Dans une phrase, le verbe reçoit sa personne et son nombre du 

noyau du groupe sujet.  
Exemple : Les amies de ma voisine sont mes amies.  
 
 Quand le sujet est le pronom relatif qui, le verbe reçoit sa personne 

et son nombre du mot remplacé par qui ( l’antécédent de qui)  
       Exemple : Les camions de pompiers  
       qui sont dans le garage, se font laver.  

 
 Quand le groupe sujet est constitué de deux mots reliés, 

par et, le verbe se met au pluriel.  
         Exemple : Clara et Clovis cueillent des fleurs.  
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