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Fiche grammaire 

L’ORGANISATION DE LA PHRASE 
 

1 – la phrase 

Une phrase est une suite de mots ayant un sens complet. Elle est ordonnée 

conformément aux règles de la langue française. Elle commence par une majuscule et 

finit par un point. 

« C’est Marco Polo qui fit un grand et merveilleux voyage. » 

>« Grand Marco Polo c’est merveilleux firent voyage »  n'est pas une phrase  

>« C'est Marco Polo qui » n'est pas une phrase car le sens n'est pas complet.  

>« Merveilleux ! » est une phrase, malgré sa brièveté, car elle suffit à exprimer complètement 

un sentiment. 

 

2 – P verbales et non verbales 

Une phrase est généralement construite autour d'un verbe conjugué, mais on peut aussi 

construire des phrases sans verbe, autour d'un nom, d'un adjectif, d'un adverbe ou avec 

une interjection (Ah ! Ouste ! Pardi ! Hourra ! etc.). On distingue donc:  

> les phrases verbales:  

« Marco Polo revient d’Asie. » 

> les phrases nominales, employées dans les dialogues, les titres, les annonces et parfois 

dans les récits ou les descriptions:  

« Marco Polo en prison ! »  

>les phrases adjectivales, fréquentes dans les exclamations:  
Incroyable! Merveilleux ! Plus fort que le rêve!  

> les adverbes et les interjections qui sont à eux seuls une phrase:  

Oui. Non. Bien sûr! (adverbes) Bravo! Hourra! (interjections)  

 

3 – Les constituants de la P Simple 

La phrase verbale est composée au minimum d'un groupe verbal (GV et d'un groupe 

sujet (GS). Chacun de ces deux groupes peut être composé d'un seul ou de plusieurs 

mots ou groupes de mots. 

Ils     triomphent.  

Les escargots français ont remporté la finale du 4 fois 100 mm. 

GS GV 
 

 

4 – Les groupes de mots et les fonctions dans la P 

Sujet, complément d'objet, complément circonstanciel sont des fonctions, remplies par 

des mots, mais le plus souvent, par des groupes de mots. 

Aujourd’hui Ils   triomphent.  

En 2007 Les escargots français ont remporté la finale du 4 fois 100 mm. 

CC GS GV 
 

 

5 – la nature des groupes de mots 

Un groupe de mots se compose toujours d'un mot-noyau (celui dont dépendent les autres 

mots du groupe) et de ses compléments.  

Selon la classe du mot-noyau, on distingue donc:  

> le groupe verbal, composé d'un verbe et de ses compléments essentiels  

>le groupe nominal, composé au minimum d'un nom et de son déterminant  

> le groupe nominal prépositionnel  
>le groupe adjectival, composé d'un adjectif qualificatif et de ses compléments 

 


