
La phrase GRA1 

 

Les formes de phrases GRA3 

 
Une phrase est une suite de mots qui a du sens. Elle raconte quelque 
chose. L’ordre des mots est important.  
 
Lorsqu’on écrit une phrase, il faut : 
-Marquer le début de la phrase en mettant une MAJUSCULE au 
premier mot. 
-Marquer la fin de la phrase en mettant un POINT. 

 

Deux amis marchaient en forêt.  

 
 
 
Dans une PHRASE, il peut y avoir UN SEUL MOT. 
 

 
 
Dans une PHRASE, il peut y avoir PLUSIEURS MOTS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une phrase peut prendre deux formes : affirmative ou négative. 
 
 

👉 Une phrase affirmative est une phrase devant laquelle je pourrais 

rajouter « Oui ». 
 
Exemples :  
J’aime le gâteau. => Oui, j’aime le gâteau. 
Les élèves jouent sous le préau. => Oui, les élèves jouent sous le préau. 
 
 
 

👉 Une phrase négative est une phrase devant laquelle je pourrais 

rajouter « Non ». 
 
Exemples :  
Je n’aime pas le gâteau => Non, je n’aime pas le gâteau. 
Manon ne regarde pas la télé => Non, Manon ne regarde pas la télé. 
 
Pour former des phrases négatives, on utilise des mots de négation : 
 

Ne …..pas / ne……jamais/  n’…….pas/ ne…….plus / 
ne…….rien 

 
 
 
 
 

 

Ah ! 

Deux amis marchaient en forêt. 
 

   

1 phrase avec 1 seul mot 

1 phrase avec 11 mots 

L’un des compagnons, terrifié, grimpa à un arbre 

en tremblant. 

Après avoir appris ma leçon, je dois être capable : 
 d’expliquer ce qu’est une phrase 
 de dire par quoi commence et se termine une phrase 
 de reconnaître les suites de mots qui sont des phrases, et celles qui 
n’en sont pas 

Après avoir appris ma leçon, je dois être capable : 
 d’expliquer ce qu’est une phrase affirmative, et ce qu’est une phrase 
négative 
 de dire si une phrase est affirmative ou négative 
 de transformer une phrase négative en phrase affirmative, et 
inversement 
 de citer des exemples de mots de négation 


