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1. La phrase : redécouverte 

1. Observe ces groupes de mots. Trace une croix à côté de ceux qui sont pour toi des 

phrases.  

 C’est une 
phrase. 

Ce n’est pas 
une phrase 
ou elle est 
incorrecte. 

1. Je viens d’entrer en première défi. x  

2. Patrick joue très bien de la guitare.   

3. L’accordéon tricote l’excursion.    

4. Souvent la mange limace.   

5. Je sommes fatigué.   

6. Tais-toi !   

7. Parfaitement !   

8. Félicitations !    

9. Nous avons eu de très bons résultats.    

10. Aimes-tu le chocolat ?   

 

2. Lis désormais la définition de la phrase et sur base de celle-ci, vérifie les réponses 

données au premier exercice.  

 

  

Une phrase est un ensemble de mots organisés selon les règles de langue et permettant 

de transmettre un message.  

Elle doit donc avoir un sens complet. 

Elle commence par une majuscule et se termine par un point (.),point d’interrogation ( ?), 

point d’exclamation( !) et points de suspension (…)  

Si la phrase n’a aucun sens, on dira qu’elle est asémantique. 

Si la phrase n’est pas bien construite (ordre des mots, mauvais accords de conjugaison, …), 

on dira qu’elle est agrammaticale. 
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3. Exerce-toi et corrige-toi lorsque tu le peux. Indique donc P si c’est une phrase et 

fais une croix lorsqu’il y a un souci de forme ou de sens.  

a. Je suis épuisé. 

P……………………………………………………………………………………………….... 

b. Que dis-tu.  → ? 

Suite de mots 

agrammaticale………………………………………………………………………………....

.. 

c. je crois que tu di beaucoup de bêtises ? 

………………………………………………………………………………………………...... 

d. Le cours de français est très intéressant. 

………………………………………………………………………………………………...... 

e. Je voudrais que tu te taises tout de suite !  

………………………………………………………………………………………………...... 

f. Il aime les pommes et les poires. 

………………………………………………………………………………………………...... 

g. L’escargot allume la crêpe dans la salle de bain. 

………………………………………………………………………………………………...... 

h. J’ai de belles notes aux examens. 

………………………………………………………………………………………………...... 

i. Super, c’est très chouette ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

j. La suite, vous la connaitrez au prochain épisode… 

………………………………………………………………………………………………...... 

k. Nous voudrions atteindre tous nos objectifs. 

………………………………………………………………………………………………...... 

l. Si j’aurais su, je serais pas venu. 

………………………………………………………………………………………………...... 
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X 4. Observe désormais ces différents titres ou extraits issus de livres. Tente de les 

classer en deux ensembles sur base d’un critère linguistique. Pour cela, utilise deux 

couleurs différentes illustrant chaque ensemble.  

 

Harry Potter à l’école des sorciers.    Phrase non verbale 

Soudain, le jeune sorcier prit peur.   Phrase verbale  

La soupe de poissons rouges. 

La bibliothécaire. 

La remplaçante. 

Les six compagnons de la croix-Rousse. 

Landry et Sylvinet étaient deux frères jumeaux. 

La petite Fadette. 

Charlie et la chocolaterie.  

L’écolier assassin.  

Venise adorait son grand-frère Barthélemy. 

Oh boy ! 

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 

 

5. Lis désormais la synthèse ci-dessous et vérifie tes réponses de l’exercice 3. 

 

  

Une phrase peut être verbale ou non verbale. 

Lorsqu’une phrase est verbale, elle possède un verbe qui est toujours conjugué. Le 

verbe est le noyau de la phrase verbale, l’élément le plus important sans lequel la 

phrase ne fonctionne plus. 

Si la phrase ne possède pas de verbe ou seulement un verbe conjugué (à l’infinitif), 

il s’agira d’une phrase non verbale. Son noyau pourra être un nom, un adverbe, un 

infinitif, un adjectif.  
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6. Réalise désormais les exercices suivants. Lorsqu’ils sont terminés, vérifie tes 

réponses à l’aide du correctif de ton professeur. 

a. Ces phrases sont-elles verbales ou non verbales ? Indique ta réponse en dessous 

de chaque phrase et souligne l’élément qui t’a aidé à trouver la bonne réponse.  

- Ecouter attentivement les consignes. 

Phrase non 

verbale………………………………………………………………………………...... 

- Amusement garanti. 

………………………………………………………………………………………………...... 

- J’ai remporté le concours ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Trop beau ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Ranger rapidement le matériel ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Tu as de beaux yeux ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Inondations terribles en Chine. 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Parfaitement ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- J’adore le chocolat ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

b. Il possible de créer des verbes sur base d’un nom commun et vice-versa. Lorsque 

l’on doit créer des phrases verbales sur base de phrases non verbales et inversement, 

il est donc très important d’être capable de repérer : 

- le verbe conjugué si c’est une phrase verbale 

- le GN si c’est une phrase non verbale 

→ Entraine-toi donc dans cet exercice : 

GN Verbe 

Salive Saliver 

La tentation TENTER 
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ECRITURE Ecrire 

L’interdiction  

 Mentir 

La lecture  

 Jouer 

Une brûlure  

 Chanter 

La durée  

 Promener 

 

c. Lis désormais ces phrases verbales. Réalise les tâches demandées : 

 

- Souligne le verbe conjugué. 

- Transforme ce verbe conjugué en un GN (comme dans l’exercice précédent). 

- Transforme ensuite cette phrase verbale en phrase non verbale sur base du GN que 

tu auras trouvé. 

→ Aide-toi de l’exemple ci-dessous : 

- Le maillot jaune a chuté dans l’ascension de ce col.    chuter 

Chute du maillot jaune dans l’ascension de ce col. 

 

- Des chercheurs belges ont découvert un nouveau vaccin. 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Des ordinateurs ont été volés cette nuit. 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Devant l’école, la vitesse est limitée à 30km/h. 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Les élèves lisent un livre. 

………………………………………………………………………………………………...... 
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- L’oiseau s’envole pour des pays chauds. 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

d. A partir des situations données, transforme ces phrases non verbales en phrases 

verbales. Pour cela aide-toi de l’exemple ci-dessous : 

- Interdiction de copier sur le voisin. 

Il est interdit de copier sur le voisin. 

 

- Départ à 8h30. 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Extraordinaire, ce film ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Arrestation de deux voleurs hier en fin de matinée. 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Ralentir, travaux ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Chasse en cours ! 

………………………………………………………………………………………………...... 

- Produit inflammable. 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

e. Remarque : 

Dans les livres, les titres sont généralement des phrases non verbales. C’est une 

manière de mettre en évidence un élément important de l’histoire sans devoir passer 

par le verbe qui est le noyau d’une phrase verbale. 

 

7. Réalisons ensemble ci-dessous un petit schéma synthèse de tout ce que tu 

viens de découvrir.  


