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1- LES SIGNES DE PONCTUATION 

Les signes de ponctuation servent à séparer les phrases, les propositions, les mots 

entre eux pour obéir à un besoin de clarté ou pour marquer une nuance de la pensée 

ou une intonation. 

Les signes de ponctuation sont: 

-Le point (.): il indique la fin de la phrase. 

Exemple: Le soleil brille. 

- La virgule (,): il sépare des éléments juxtaposés ou opposés... 

Exemple: Je vois le ciel, la mer et la côte. 

- Le point-virgule (;): il sépare deux aspects d'une même idée. Il marque une pause 

un peu plus longue que la virgule. 

Exemple: Le chien s'éveilla en sursaut; il dressa ses oreilles. 

- Le point d'interrogation (?) se place à la fin d'une phrase interrogative. 

Exemple: Que veut-elle ? 

- Le point d'exclamation (!) s'écrit après une phrase exclamative ou une 

interjection.  

Exemple: Attention! 

Les points de suspension (...) indiquent que la liste n'est pas terminée. 
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Exemple: Elle était venue avec son père, sa mère, ses oncles... 

-Les deux points (:) précèdent une citation ou une explication. 

Exemple:  Il s’écria : mon Dieu ! 

-Les guillemets (« ») s'utilisent pour écrire une citation ou la parole de quelqu'un. 

Exemple: « Venez me voir demain » dit-il. 

- Le tiret (-) indique le début d'un dialogue ou le changement d'interlocuteur. 

Exemple : - Es-tu prête? 

                 - Pas encore ! 

- Les parenthèses (( )) indiquent une phrase ou une réflexion accessoire. 
 

 

2- LA PHRASE SIMPLE-LA PHRASE COMPLEXE 

      2.1- La phrase simple 

 Je retiens  

Une phrase simple est constituée d’un seul verbe conjugué.  

Exemple 1 : Je prépare le repas. 

Exemple 2 : La République du Congo est située en Afrique centrale. 

Exemple 3: Ce garçon semble courageux. 

      2.2- La phrase complexe 

 Je retiens 

Une phrase complexe comprend plusieurs verbes conjugués. Elle est aussi 

appelée phrase composée. 

Exemple1 :  Les enfants courent et sautent dans la cour pendant la récréation. 

Exemple2 : Jésus naquit à Bethléem, vécut à Nazareth et fut crucifié à Golgotha. 
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Exercices : 

1)-Construis trois phrases simples et deux phrases complexes. 

2)-Recopie ces phrases. Entoure les phrases simples et souligne d’un trait les 

phrases composées. 

-Cet élève pleure car il est puni. 

-Le bébé marche à quatre pattes. 

-Je vais à l’école. 

-Sita se réveille le matin, il fait sa toilette et va à l’école. 

-Divine fait cuire le repas. 
 

3- Les types de phrases 

On distingue quatre types de phrases. 

1- La phrase déclarative 

2- La phrase interrogative 

3- La phrase exclamative 

4- La phrase impérative 

   3.1- La phrase déclarative 

 Je retiens  

La phrase déclarative présente un fait, exprime une idée. Elle peut être 

affirmative ou négative. 

Exemple 1: Les chrétiens attendent le retour du Messie. 

Exemple2 : Le chat n'aime pas l'eau. 

    

3.2- La phrase interrogative 

 Je retiens 

La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine toujours par un 

point d’interrogation. Elle peut être à la forme interrogative ou interro-négative. 
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Exemple 1 : La soupe est-elle prête ? 

Exemple 2 : N’as-tu donc pas prévu suffisamment de provisions pour le 

voyage ? 

La phrase interro-négative 

 Je retiens  

Une phrase interro- négative est une phrase interrogative à la forme négative. On 

l'utilise à la place de la phrase interrogative lorsque nous avons des doutes ou 

cherchons une confirmation. Lorsque la réponse est affirmative, on répond Si à 

la place de Oui. 

Exemple: N'as-tu pas fait ton devoir? 

Réponse: Si (Au cas où j'ai fait mon devoir). Non (Si je ne l'ai pas fait) 

Exercice: Transforme ces phases affirmatives en phrases interro-négatives 

1. Tu viens me voir.  

2. Tu liras ce livre.  

3. Nous mangerons du chocolat.  

4. Ils ont choisi le menu.  

5. Elle peut courir.  

6. Ils achetèrent des rideaux.  

7. Je peux rester ici.  

8. Vous achèteriez une maison.  

    3.3- La phrase exclamative 

 Je retiens 

La phrase exclamative sert à marquer l’admiration, l’indignation, l’effet de 

surprise ou l’étonnement. Elle se termine par un point d’exclamation. 

Exemple1 : Quelle honte ! 

Exemple2 : Qu’il fait beau ce matin ! 

 

  3.4- La phrase impérative 

 Je retiens 
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La phrase impérative exprime un ordre, une prière, un commandement ou une 

interdiction. Elle peut être à la forme affirmative ou négative. Elle se termine 

généralement par un point d’exclamation. 

Exemple1 : Viens avec moi ! 

Exemple2 : N'écrivez plus sur la marge ! 

1- Construis une phrase pour chacun des types : 

Déclaratif : ……………………………………………………………………… 

Exclamatif : ……………………………………………………………………… 

Interrogatif: ……………………………………………………………………… 

Impératif: ………………………………………………………………………… 

Interro-négative: ………………………………………………………………… 

2- Indique si la phrase est déclarative, interrogative, impérative ou exclamative. 

Viens vite Salomon. 

Comme il fait chaud aujourd'hui !  

Que dirais-tu d'un bon bain à la piscine ?  

Moi, je préfère me reposer dans le jardin.  

4- LES PHRASES VERBALES ET LES PHRASES NOMINALES 

 Je retiens   

 Une phrase verbale est une phrase qui comporte un ou plusieurs verbes 

conjugués. 

Exemples : - L’abeille est un insecte utile à l’homme. 

                   - Quand la cloche sonne les élèves sortent en récréation. 

 Une phrase nominale est une phrase qui ne comporte pas de verbe 

conjugué. 

Elle peut être : 

- Un titre :  

Exemple: La culture du café. 
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- Une exclamation:  

Exemple: Quelle joie de vivre en paix! 

Exercice : Précise à la fin de chaque phrase si elle est verbale (PV) ou nominale 

(PN). 

1. Ces sandales sont entièrement en cuir................................................................. 

2. Quelle déception pour le champion du monde. .................................................. 

3. Le concert aura finalement lieu vendredi. . ........................................................ 

4. Jordan versa le café dans la tasse. . .................................................................... 

5. Comment résoudre ce problème ? ...................................................................... 

6. Quelle joie de vous revoir ! ................................................................................ 

7. Attention ! Descente dangereuse ! ...................................................................... 

8. Le petit frère d'Amélie te réclame le bonbon que tu lui a promis. . ................... 

5- LES GROUPES FONCTIONNELS 

 Je retiens 

Il existe deux groupes fonctionnels : le groupe sujet et le groupe verbal. 

-Le groupe sujet peut être: 

*un déterminant et un nom commun. 

Exemple: Le train entre en gare. 

*un nom propre. 

Exemple: Dieuveille prépare ses leçons. 

*Un pronom. 

Exemples:  

-Nous marchons ensemble. 

-Qui paie ses dettes s’enrichit. 

-Voici mes enfants, celui-ci est le plus jeune. 

*Un verbe à l’infinitif. 

Exemple: Marcher est un remède. 
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NB: Pour trouver le groupe sujet dans une phrase on pose, avant le verbe, la 

question : (Qui est-ce qui ? Qu’est-ce qui ?) 

-Le groupe verbal peut être constitué: 

*D'un verbe conjugué. 

Exemple: La pluie tombe. 

*D'un verbe conjugué et d’un complément; ce complément est important pour 

la compréhension de la phrase, il ne peut être ni supprimé ni déplacé. 

Exemple: Le maître explique une leçon. 

Exercice : 

Souligne d'un trait les groupes sujets et de deux traits les groupes verbaux dans 

les phrases suivantes: 

- Pendant toute la fête, Alain a dansé. 

- En pleurant, la reine embrasse sa fille. 

- Soudain, la terre se mit à trembler sous leurs pieds. 

- L’île, la tour, la sorcière éclatent en mille morceaux. 

- Sur le toit de la maison, s'est posé un oiseau étrange. 

 

6- LE NOM (SUBSTANTIF)  

 Je retiens  

Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose.  

Exemple1 : Isabelle joue avec sa poupée. 

Exemple2 : Le lion vit dans la savane.  

Exercice 1 : 
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1-Relève les noms dans ce texte 

Les hommes, les animaux et les plantes ont besoin de l'eau pour vivre. C'est 

pourquoi, on dit que l'eau c'est la vie. 

Exercice 2: 

Complète chaque phrase avec un nom qui convient 

-Chaque matin mon père va au…………............................................................... 

-Maman prépare le……………………….............................................................. 

-Le……………dort sous une moustiquaire. 

 

Le nom commun et le nom propre 

On distingue deux sortes de noms : le nom commun et le nom propre. 

1- Le nom commun 

 Je retiens 

Le nom commun désigne des personnes, des animaux ou des objets en général ; 

c’est-à-dire des êtres ou des objets de même espèce.  

Exemple : Le chien de mon voisin aboie chaque soir. 

     2- Le nom propre 

 Je retiens 

Le nom propre désigne en particulier une personne ou encore un animal ou un 

objet personnifiés. Il commence toujours par une lettre majuscule. 

Les noms de famille et les prénoms sont les noms propres.   

Exemple 1 : Rébecca promène Milou (le chien).  

Exemple 2:  Ngoyi habite Brazzaville.  
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Exercice: 

Souligne d’un trait les noms propres et de deux traits les noms communs contenus 

dans ce texte. 

Le matin, les élèves en petits groupes, marchent fièrement sur la route de l’école. 

La cloche sonne, Maxime et son ami Antoine continuent de jouer avec Loulou, le 

chien   de Konaté.  

Genre et Nombre du nom 

Le genre du nom 

 Je retiens 

Il existe deux genres : le masculin et le féminin. 

 Les noms masculins sont précédés de un, le ou l’ 

Exemples : un village, le coq, l’homme. 

 Les noms féminins sont précédés de une, la  ou l’. 

Exemples : une ville, la femme, l’école. 

Exercice: Devant chaque nom, place l'article qui convient. 

Article Nom Article nom 

 Feu  armée 

 Hélicoptère  seau 

 Douche  usine 

 Toiture  cabine 

 Toit  courage 

 Maître  renard 
 

Voici une liste de noms; précise le genre de chacun d'eux: 

- habit..................................... 

-escargot................................. 

-offre...................................... 

-étude.................................... 

-arbitre.................................. 
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NB: Il existe des noms qui peuvent être à la fois au masculin et au féminin. Ce 

sont des noms épicènes.  

Exemple: Elève, Enfant, Thermos, Maire, Juge... 

Le nombre du nom 

 Je retiens 

Du point de vue du nombre, on distingue : le singulier et le pluriel. 

 Le nom singulier désigne une seule personne, un seul animal, une seule 

chose,  

Exemple : un garçon, une vache, un panier 

 Le nom pluriel désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou 

plusieurs objets. 

Exemple : les habits, des paniers, mes amis. 

 Au pluriel, le nom se termine généralement par s. 

 

Exercice  

Dans ce texte, souligne les noms écrits au singulier et entoure ceux écrits au 

pluriel. 

L'oncle Bakari est un homme courageux. Il a abattu la panthère qui a égorgé 

deux chèvres la nuit dernière. Les habitants du village, en signe de 

reconnaissance, lui ont offert trois sacs de riz, des paniers de manioc, des poulets 

et des calebasses de vin de palme. 
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7-ADJECTIF QUALIFICATIF 

 Je retiens  

 L’adjectif qualificatif est un mot qui dit comment est le nom. Il complète le 

nom, donne les renseignements, les qualités et les particularités.  

 

Exemple1 : Une grande dame. 

Exemple2 : A l’occasion de son anniversaire, son père lui a offert cette belle 

voiture grise. 

Exercice 1 : Relève les adjectifs qualificatifs dans ce texte. 

- Maryse se promène avec un petit singe. Il regarde des nuages noirs. Un 

avocatier résistant a poussé là. Moundémbé a épousé une femme courageuse. 

Exercice 2 : Complète ces phrases par un adjectif qualificatif 

-La…………..fille va à l’école. 

-Des nuages…………….couvrent le ciel. 

-Le……………..garçon joue dans la cour 

-Notre maison est………........................... 
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8 - LE VERBE 

 Je retiens 

Le verbe est un mot qui dit ce que fait le sujet ou dans quel état il est. On 

distingue les verbes d'action et les verbes d'état.  

Selon que le verbe renseigne sur une action que fait le sujet, il est dit verbe 

d'action. Selon qu'il présente l'état, l'attitude du sujet, il est verbe d'état.  

Il existe sept (7) verbes d'état qui sont: être, paraître, sembler, demeurer, 

devenir, rester, avoir l'air. 

Exemple1 : La voiture circule sur la route (Verbe d'action).  

Exemple2 : Samba est malade (Verbe d'état) 

Exercice1 :  

1-Souligne les verbes contenus dans ce texte 

La chasse commence à 7 heures.  

Gustave pose son cartable sur la table.  

Les billes roulent sur le sol. 

Loulou accompagne son frère. Il semble malade. 

Exercice2 :  

Je complète par un verbe 

Je………………à l’école cinq jours par semaine. Le samedi et 

dimanche………des jours de repos.  

La classe……………….. le lundi à 7 heures.  

A midi nous………….à la maison. 

 

 

 

 

 

 



16 
        

 

Le sujet du verbe 

 Je retiens  

Dans une phrase, le sujet est le mot qui fait ou subit l’action exprimée par le 

verbe (verbe d'action). Dans le cas d'un verbe d'état, le sujet est le mot auquel on 

attribue l'état exprimé par le verbe. 

On trouve le sujet en posant, avant le verbe, la question qui est- ce qui ? (Pour 

les personnes et les animaux) ou qu'est - ce qui ? (Pour les choses). 

Exemples : 

-Les élèves travaillent en classe. 

Question : qui est- ce qui travaillent en classe ? 

Réponse : ce sont les élèves. Les élèves est donc le sujet du verbe travailler. 

-Mon cahier est dans le sac. 

Question : qu’est- ce qui est dans le sac ?  

Réponse : c’est mon cahier. Mon cahier est donc le sujet du verbe être. 

- Les différentes sortes de sujets 

On rencontre plusieurs sortes de sujets selon leur positionnement par rapport au 

verbe ou selon le nombre de verbes ou de sujets dans la phrase. 

Nous avons le sujet inversé, le sujet éloigné, le sujet commun, le sujet 

apparent et le sujet partiel. 

- Le sujet inversé : qui est placé après le verbe. 

Exemple : Au coin de la rue se trouve une boutique. 

Une boutique, le sujet inversé de se trouve. 

-le sujet éloigné : qui est placé loin du verbe. 

Exemple : Les écoliers, en maillots de sport et bien alignés, vont au terrain. 

Les écoliers, le sujet éloigné de vont. 

-Le sujet commun : qui a plusieurs verbes conjugués. 
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Exemple : Les filles chantent, dansent et courent dans la cour de l'école. 

Les filles, sujet commun de chantent, dansent et courent. 

- Le sujet apparent : C'est généralement "C'" et " il" (dans une construction 

impersonnelle). 

Exemple: C'est moi qui ai fait ce gâteau. 

-Le sujet partiel : quand un seul verbe a plusieurs sujets. 

Exemple : les filles et les garçons travaillent bien en classe. 

Les filles, sujet partiel de travaillent.  

Les garçons, sujet partiel de travaillent. 

Exercice :  

Souligne et indique les différents types de sujets dans les phrases suivantes. 

Au fond du jardin se dressait une cabane en bois. 

J'aime cette musique, affirma ma mère. 

Plusieurs objets se trouvaient sur la table. 

Les amis dont je t’avais parlé la semaine dernière, au moment où tu pensais 

partir en voyage avec ta tante, n’habitent plus à Dakar. 

Les élèves et leur maitre vont en excursion. 

Les vacances approchent, les élèves rangent leurs casiers. 

Le garçon, assis sur un rocher, contemple la mer. 

Ce sont mes idées que je te propose. 
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 Le sujet peut avoir plusieurs natures. Il peut être : 

 Un nom.  

Exemple: David fait son devoir. 

 

 Un groupe nominal  

Exemple 1 : le lion fait peur. 

Exemple2 : Un bon élève étudie ses leçons chaque jour. 

 Un verbe à l’infinitif  

Exemple1 : Fumer est mauvais pour la santé.   

Exemple 2 : Vouloir c’est pouvoir. 

 Un pronom.  

Exemple1 : Il est beau.  

Exemple 2 : Nous sommes en réunion. 
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Exercice 1 : Construis trois phrases différentes. Dans la première, le groupe sujet 

sera un groupe nominal, dans la deuxième un verbe à l’infinitif et dans la 

troisième un pronom. 

Exercice 2 : Identifie la nature de chaque sujet dans les phrases suivantes selon 

le modèle ci-après : 

-Espérer est nécessaire →  verbe à l’infinitif 

-Les élèves entrent en classe → 

-Nous irons au marché → 

-Travailler assure l’indépendance → 

 

 

 

9- LES DETERMINANTS 

 Je retiens  

Le déterminant est un mot qui se place devant le nom, il indique le genre et le 

nombre. Les principaux déterminants sont : les articles, les déterminants 

possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants indéfinis, les 

déterminants numéraux, les déterminants interrogatifs. 

Les articles  

L'article est un mot que l'on place devant un nom pour déterminer son genre et 

son nombre. 

On distingue :  

 Les articles définis : le, la, les et l’ (lorsque le nom commence par une 

voyelle ou  h muet). 

Exemple : A midi, le père, la mère et les enfants se retrouvent autour du repas. 
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 Les articles indéfinis : un, une, des. 

Exemple : Son père lui a offert un pantalon, une chemise et des chaussures 

neuves. 

 
 

 Les articles définis contractés : au, aux et du.  

Exemple : Demain, le député se rendra au village où il s’adressera aux femmes 

au sujet du projet d’adduction d’eau. 

Les articles définis partitifs : du, de la, des.  Ce sont des articles qui se placent 

devant un nom abstrait (nom qui exprime des choses non palpables, ou qu'on ne 

peut pas compter). 

Exemples: 

- Pour réussir il faut du courage. 

- Ajoutez-moi de la mayonnaise. 

Exercice : Complète par l’article qui convient. 

A l’école, … plus petits occupent …premières places juste à côté …maître, 

tandis que les grands sont assis … fond. 

…31 décembre de chaque année, …président de la République, chef …l’Etat 

s’adresse…peuple pour...vœux...nouvel an. 

1- Les déterminants possessifs (adjectifs possessifs) 

 Je retiens 

Ils accompagnent le nom, le précisent et indiquent à qui appartient l’être ou 

l’objet dont on parle. 
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Les déterminants possessifs masculin-singulier sont : mon, ton, son, notre, 

votre, leur. 

 

Exemple : mon frère, notre père, leur pays. 

Les déterminants possessifs féminin-singulier sont : ma, ta, sa, notre, votre, 

leur. 

Exemple : ma sœur, notre mère,  leur  famille. 

Au pluriel nous avons : mes, tes, ses, nos, vos, leurs. 

Exemple : tes parents, vos vêtements, leurs affaires. 

NB: Devant un nom commençant par une voyelle ou h muet, on écrit mon, ton 

ou son (peu importe le genre). 

Exemples : Mon école, son épouse, ton histoire. 

Exercice : Ecris le déterminant possessif qui convient : 

Amélie est malade …mère l’accompagne à l’hôpital.  

…parents m’ont promis une bicyclette, si je m’admets à …examen. 

Ces enfants ont perdu …parents ; ils vivent avec …oncle. 

Pendant les vacances, je vais donner un coup de main à …tante qui tient un 

restaurant à l’entrée du port. …clientèle, constituée exclusivement de 

manutentionnaires, est très bruyante à l’heure de midi. 
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2- Les déterminants démonstratifs (Adjectifs démonstratifs)  

 Je retiens 

Ils accompagnent le nom et servent à montrer l’être ou l’objet dont on parle. 

Exemples :  

 Ce garçon est mon frère.  

 Connaissez-vous cet homme ? C’est mon oncle.  

Devant un nom féminin-singulier, on écrit : cette. 

Exemple : Ma mère m’a offert cette belle robe à l’occasion de mon anniversaire. 

Au pluriel on écrira ces.  

Devant un nom masculin-singulier commençant par une voyelle ou un "h" muet, 

ce devient cet. 

Exemples:   

 ce livre → ces livres 

 cette voiture → ces voitures 

 cet homme → ces hommes 

3- Les déterminants indéfinis (adjectifs indéfinis)  

 Je retiens 

Ils indiquent les êtres ou les objets de façon vague, imprécise sans les définir 

clairement. 

Il s’agit de: 

Chaque, quelques, plusieurs, aucun, certain, chacun, nul … 

Exemple 1 : Chaque matin, la cloche sonne. 

Exemple 2 : Demain, le maître ne tolérera aucun retard en classe. 

Exemple 3:  Nulle personne n'accepte l'injustice. 

Exercice 1 : Construis cinq phrases avec des déterminants indéfinis différents. 

Exercice 2 : Complète par le déterminant indéfini qui convient. 

Dans notre classe, ... élèves n'ont pas de cahiers. 
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... matin, ... les filles se rendent à la rivière. 

Il y a eu un incendie dans le quartier...familles ont perdu leurs biens. 

 

4- Les déterminants numéraux (Adjectifs numéraux) 

 Je retiens 

On distingue les déterminants numéraux cardinaux et les déterminants numéraux 

ordinaux. 

a) Les déterminants numéraux cardinaux 

Ils servent à compter ou quantifier des êtres ou des objets.  

Ce sont des entiers naturels (les nombres). 

Exemple 1 : Marine a acheté huit cahiers et quatre stylos. 

Exemple 2 : Cette chemise coûte vingt-cinq mille francs. 

NB: Vingt et cent prennent s uniquement lorsqu’ils ne sont pas suivis d'un autre 

nombre; c'est à dire lorsqu'ils sont placés à la fin. 

On écrira donc: 

Quatre-vingts ans; Quatre-vingt-douze candidats 

- Deux cents livres; deux cent-six points. 

b) Les déterminants numéraux ordinaux 

Ils donnent l’ordre ou le classement des êtres ou des objets. 

Exemple 1 : Décembre est le dernier mois de l’année. 

Exemple 2 : Ce garçon est le premier fils de ses parents.  
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NB. On forme le déterminant numéral ordinal en ajoutant le suffixe« ième » au 

déterminant numéral cardinal. 

Attention : premier et second sont aussi des déterminants numéraux ordinaux. 

 

5- Les déterminants interrogatifs (Adjectifs interrogatifs) 

 Je retiens 

Ils servent à poser des questions. 

Il s’agit de : quel, quelle, quels, quelles. 

Exemples : 

- Quelle heure est-il ?  

- Quel seau faut-il prendre ? 

Exercices : 

Complète par quel(s) ou quelle(s) ? 

 A ...  moment de la journée peut-on prier? 

 De ... tâche parliez-vous ? 

 ... élèves dérangent-ils en classe ? 
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10- Les prépositions 

 Je retiens 

La préposition est un mot invariable qui unit le complément au mot qu'il complète.  

Exemple: Le bateau à vapeur est entré au port avant six heures.  

Les prépositions couramment utilisées sont ; à, de, en, par, pour, sur, avec, sans, 

sous, après, vers, parmi…. 

*Les locutions prépositives (préposition composée de deux mots ou plus) sont des 

expressions qui jouent le même rôle que les prépositions. Les principales 

locutions prépositives sont : à cause de, grâce à, près de, jusqu’à…… 

Exercice 1 : Complète les phrases ci-dessous par des prépositions ou des 

locutions prépositives 

…mieux entendre les conseils, la jeune mère s’assied…la sage-femme. 

L’imprimerie nationale se trouve…l’avenue de la gare routière; j’ai oublié mon 

sac…main. 

 

Exercice2 : Construis les phrases dans lesquelles tu emploieras les prépositions 

et les locutions prépositives. 
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11- Les adverbes 

 Je retiens 

Les adverbes sont des mots invariables qui modifient le sens du verbe, de 

l’adjectif ou d’un autre adverbe. Jamais l'adverbe n'influence le sujet. On 

distingue : 

• Les adverbes de manière (bien, mal, mieux, vite, tout... et beaucoup 

d'autres adverbes terminés en ment: lentement, doucement prudemment, 

intelligemment...).  

• Les adverbes de temps (autrefois, hier, aujourd'hui, parfois, souvent, alors, 

longtemps...) 

• Les adverbes de lieu (ici, là, où, devant, derrière, dedans, dehors, sur, 

sous...) 

• Les adverbes de quantité (assez, beaucoup, peu, plusieurs, moins, peu, 

trop, très...) 

• Les adverbes d’intensité (très, fort…) 

• Les adverbes d'affirmation (oui, certainement, assurément, volontiers...) 

• Les adverbes de négation (non, nullement, point, guère...) 

• Les adverbes de doute (peut-être, apparemment, probablement ...) 

Les adverbes en "ment" se construisent généralement à partir d’un adjectif 

(clair, clairement). Ceux formés à partir des adjectifs masculins terminés par ant 

ou ent redoublent le "m" (savant, savamment ; prudent, prudemment). 

Exercice 1 : Suivant le modèle donné ci-dessus, donne les adverbes 

correspondant à ces adjectifs.  

-lent→ lentement 

-dur 

-fort 
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-clair 

-actif 

-chaud 

Exercice 2 : Donne des conseils à ton ami pour circuler en ville. Utilise les 

adverbes comme : calmement, doucement, attentivement. 

 

12-Les pronoms personnels 

 Je retiens 

Pour éviter de répéter un nom plusieurs fois dans une phrase, on le remplace par 

un pronom personnel. 

Exemple: David aime ses parents ; il les chérit de tout son cœur. 

On distingue:  

• Les pronoms personnels sujets : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 

• Les pronoms personnels compléments d’objet qui, généralement se 

placent avant le verbe.  

le, la, les, l’ devant un verbe sont des pronoms personnels compléments d’objet 

direct.  

Exemple : Je le regarde dans les yeux. 

Les pronoms personnels me, m’, te, t’, nous, vous, en peuvent selon les 

situations, être compléments d'objet direct. 
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Exemple 

- Dieu nous aime.          - Il me touche à l'oreille. 

Moi, toi, lui, nous, vous eux, leur, elles (s) sont des pronoms personnels 

compléments d’objet indirects.  

Exemples : 

- Je leur demande  de faire attention. 

-Nous vous demandons pardon. 

-en et y sont des pronoms personnels compléments  

circonstanciels. 

Exemples: 

- Viens-tu de la ville ? Oui, j'en viens. 

- Les élèves sont-ils en classe ? Non, ils n'y sont pas.  

Exercice : Complète par le pronom personnel qui convient. 

.... arrivèrent au crépuscule. Henriette a beaucoup travaillé, ....  est fatiguée. 

Paul est au marché, .... fait des achats. Voudriez-...... me passer votre mère au 

téléphone ?.... ai un message à .... communiquer. 

Exercice : Emploie les pronoms personnels compléments en suivant l’exemple 

ci-après. 

Il aime la viande bien cuite → la viande, il l’aime bien cuite. 

a) J’écoute la musique forte. 
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b) Je ne comprends pas cette histoire. 

c) J'aime bien cette leçon. 

d) Il a coupé ses cheveux. 

e) Esdras n'accepte pas la défaite. 

13- Pronoms possessifs 

Un pronom possessif remplace un nom précédé d'un déterminant (adjectif) 

possessif; il désigne à la fois l'objet possédé et son possesseur. 

Les pronoms possessifs sont:  

-Masculin singulier : Le mien, le tien, le sien 

-Féminin singulier : la mienne, la tienne, la sienne           . 

Masculin pluriel : les miens, les tiens, les siens 

Féminin pluriel : les miennes, les tiennes, les siennes. 

Masculin singulier : le nôtre, le vôtre, le leur 

Féminin singulier : la nôtre, la vôtre la leur                                

Masculin et féminin pluriel : les nôtres, les vôtres les leurs 

Exemple: ma tâche s'achève, disait un grand-père à son petit-fils, la tienne (la 

tâche) commence. 

Exercice : 

1. J'ai réservé ma place la semaine dernière. Mon frère a réservé ... hier 

seulement. 

2. J'ai acheté un nouvel ordinateur. Lionel et Alice envisagent de changer ... aussi. 

3. J'ai fait tous mes exercices. Mais Alice n’a pas encore terminé ... 

4. J'ai perdu mes lunettes. Wilfrid m'a dit que lui aussi perdait souvent... 

5. J'ai acheté mon billet d'avion dans une agence. Pierre a acheté ...sur Internet. 

6. Nous avons échangé nos maisons avec Alice et Lionel. Ils nous prêtent... 

7. Mes parents voyagent beaucoup. Yvette dit que ... préfèrent rester à la 

maison. 

Quand il n'y a qu'un possesseur 

Quand il y a plusieurs 

possesseurs 
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14- Pronoms démonstratifs 

Les pronoms démonstratifs servent à montrer les personnes ou les choses dont 

on est en train de parler. 

Les pronoms démonstratifs ont des formes simples et des formes 

composées                   

- FORMES SIMPLES : celui, celle, ceci, cela    - PLURIEL : ceux, celles  

- FORMES COMPOSEES : celui-ci, celle-ci     - PLURIEL : ceux-ci et celles-ci 

Remarques :  

Les adverbes de lieu « ci » et « là » sont reliés à celui, celle et ceux par un trait 

d'union 

Exemple : Ce pagne est joli mais celui-ci (pagne) l'est encore plus. 

Exercice: Complète les phrases par le pronom démonstratif qui convient: 

1. Je prends cette pomme-ci et je te donne... 

2. De toutes mes amies,... que je préfère, c'est Marie 

3. Ces gâteaux-là sont bons, mais...sont mauvais 

4. Tu vois ces deux plantes ? Apporte-moi...qui est près de la fenêtre. 

5. J'aime bien ce livre, mais je préfère...que nous avons lu la dernière fois. 

15 - LES PRONOMS INDEFINIS 

 Je retiens  

Un pronom indéfini désigne les êtres et les choses de manière souvent vague. Il 

donne une indication sur la quantité qui peut être nulle ou imprécise. 

Les principaux pronoms indéfinis sont : personne, rien, aucun, nul, on, plusieurs, 

certains, chacun, tout, l’un, l’autre, quelque chose, quelqu’un. 

 Astuces : Ces mêmes mots peuvent devenir déterminants (adjectifs) 

indéfinis quand ils précèdent un nom. 

Exemples : Certains amis riaient (déterminant).    

                   Certains riaient (pronom). 
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Autres exemples: 

 aucun(e) -  Des crayons, je ne peux t’en donner, je n’en n’ai aucun. 

 autre - J’ai déjà fini mon livre. Il m’en faut un autre. 

 certain(e)s -  Lisa m’a donné des paquets de bonbons, mais certains 

étaient vides. 

 chacun(e) -  Son blouson avait plusieurs poches, chacune pleine de 

bonbons. 

 on - On ne sait pas qui a volé les bijoux.  

 nul(le) - Nul ne connaît son destin. 

 personne - Personne ne veut de mon gâteau. 

 plusieurs - J’en ai connu plusieurs. 

 quelqu'un  - Quelqu’un a t’il vu mon écharpe ?  

 qui  - Qui ne connaît pas Matthieu ! 

 rien - Merci, je ne prendrai plus rien. 

 

Exercice 1 : souligne les pronoms indéfinis dans ce texte 

Aucune plainte n’a été enregistrée. Quelques-uns sont arrivés ce matin, d’autres 

viendront ce soir, j’apprends mes leçons. Rien ne bougeait. Nul n’ignore la loi. 

Tous la connaissent. Nulle image ne décorait la salle. 

Exercice2 : Complète les phrases suivantes avec ces pronoms indéfinis : 

d’autres-rien-tout-aucune-tous-chacun-personne-certains-quelque chose. 

……………affirment que la récolte sera bonne……………..disent le contraire. 

Je n’ai…………compris à cet exercice. Je n’ai vu………………personne dans 

le bureau. Il faut que……………………..participe et………………….sera vite 

fini. Est-ce que je peux faire…………….pour t’aider ? Regarde ces 

enfants……………..ont été vaccinés et, depuis………..n’a été malade. 

16- LE PRONOM RELATIF 

 Je retiens 
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Le pronom relatif est un mot qui relie une proposition au nom ou un groupe 

nominal qu’il représente et qu’on appelle antécédent. 

Il introduit la proposition subordonnée relative. 

On distingue les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. 

Les pronoms relatifs simples sont invariables et peuvent avoir un antécédent 

masculin, féminin, singulier ou pluriel. 

Ce sont : 

- Qui : Sujet du verbe de la proposition 

Exemple : Le drapeau qui flotte est celui du Congo. 

- Que : COD du verbe de la proposition  

Exemple : Le film que j’ai vu est intéressant. 

- Dont : COI du verbe de la proposition 

Exemple : C’est la fille dont je t’ai parlé. 

- Où : CCL du verbe de la proposition 

Exemple : Voilà le village où j’ai grandi. 

*Les pronoms relatifs composés s’accordent en genre et en nombre avec leur 

antécédent. Ce sont : lequel, laquelle, lesquels, auquel, duquel, desquels… 

Exemple : La boîte dans laquelle j’ai rangé les clés est ici. 

Formes 

simples 

Formes composées 

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Qui 

Que 

 Quoi 

          Où 

 Dont 

 

Lequel 

 

Auquel 

 

Duquel 

Laquelle 

 

A laquelle 

 

De laquelle 

Lesquels 

 

Auxquels 

 

Desquels 

Lesquelles 

 

Auxquelles 

 

Desquelles 
 

 

Exercice : Complète les phrases avec les pronoms relatifs qui conviennent 
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La paresse est une maladie…le travail est le remède. J’ignore pour…des 

candidats je voterai dimanche. Nous irons…il fait beau. 

Le bus…vous conduira en ville est prêt. Le spectacle…nous avons assisté était 

très intéressant. 

17- LES PRONOMS INTERROGATIFS 

 Je retiens  

Le pronom interrogatif sert à poser une question.  

Exemples: Qui a fait cela? 

                  Lequel de vous trois veut un fruit ? 

*Tous les pronoms relatifs peuvent devenir des pronoms interrogatifs, sauf 

« dont ».  

 

Exercice : Complète les phrases par les pronoms interrogatifs qui conviennent 

1. Cinq athlètes ont complété le marathon. ... des cinq a été le plus rapide ? 

2....a fait ce bruit de tonnerre ? C'est la porte qui a claqué ! 

3....voudrais-tu prendre comme dessert ? Aimerais-tu un cornet de glace au 

chocolat ? 

4 A....penses-tu ? Je pense au film que nous avons vu hier ; il m'a fait pleurer. 

5....cherches-tu ? J'ai perdu mon porte-monnaie ! 

6....des deux est malade ? L’aîné. 

7....voyez-vous ? Je vois un nuage qui ressemble à un lapin. 

8....d’entre vous veulent participer au marathon ? Tous. 

9.... règles vous référez-vous pour assurer pour résoudre ce problème? Aux 

règles de la géométrie.  
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18 - LE COMPLEMENT DU NOM 

 Je retiens 

Le nom qui complète un autre nom est un complément du nom. Il est introduit 

par une préposition (à, de, en……) et fait partie du groupe nominal. 

Exemple1 : La case de mon père ;  

Exemple2 : la place du village. 

Exercice : 1-Recopie ces phrases puis souligne les compléments du nom 

a) -Il a acheté un collier en or.  

b) -Des troncs d’arbres barraient la route.  

c)-J’aime le jus de gingembre.  

d)-C’est un panier à crabes. 

Exercice2 : Complète les groupes nominaux par un complément du nom 

Sur la place du…il y avait un magnifique baobab. L’équipe du…a remporté une 

victoire. La maison de…avait un toit en…La fille de…est polie. 

19 - LE COMPLEMENT D’OBJET DIRECT (COD) 

 Je retiens 

 Le complément d’objet direct (COD) répond à la question qui ? ou quoi ?, 

posée après le verbe.  

Exemple : L’élève dit bonjour → l’élève dit quoi ? bonjour (COD du verbe 

dire). 
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Exercice1 : Souligne les COD dans ce texte. 

Mon frère prend un livre. Il étudie ses leçons. Il applique les conseils de son 

maitre. Il aime le travail. Il aime lire. 

Exercice2 : Ecris trois phrases avec un complément d’objet direct 

 

20- LE COMPLEMENT D’OBJET INDIRECT (COI) 

 Je retiens 

Le complément d’objet indirect (COI) répond à la question à qui ? de qui ? à 

quoi? de quoi ? posée après le verbe. 

Il est relié au verbe par une préposition (à, de).  

Exemple : Je pense à ma mère →je pense à qui ? à ma mère (COI de penser) 

Exemple : Anne-Rachel parle de son village →Anne-Rachel parle de quoi? 

(COI de parle) 

Exercice 1 : Ecris trois phrases avec un COI 

 Exercice 2: Souligne les COI dans ce texte. 

Auguste ne se sert pas souvent de son vélo. Comme il est en retard, son père lui 

recommande de le prendre. Mais Auguste pense toujours à autre chose. 
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21- COMPLEMENT D'ATTRIBUTION 

 Je retiens  

*Quand un verbe est complété par un C.O.D et un COI; le COI est appelé 

complément d’objet second (cos). 

Exemple : Mon père écrit une lettre à ma tante. 

*Quand le COS est employé avec un verbe qui a un sens attributif (donner, 

léguer, attribuer, octroyer, distribuer, partager, allouer, confier, céder etc.) 

on l’appelle complément d’attribution. Il indique à qui profite ou nuit 

l’action faite par le sujet. 

On trouve le complément d’attribution en posant la question à qui ? 

Exemple: le maitre distribue les livres à tous les élèves. 

Exercice: Précise la fonction (COD, COI, COS ou CA) des groupes des mots 

soulignés. 

1. La maman confie son enfant à la grand-mère. 

2. Je donne un livre à mon frère.  

3. Je pense à mon prochain voyage 

4. Je parle de mes aventures à mes parents.  

5. Ce garçon me fit un beau sourire.  

6. Qui vole un œuf volera un bœuf.  

7. Je vois les livres que tu dois ranger.  

8. Le bonheur ? Elle y croit toujours.  

9. Nous interdisons de fumer à nos invités. 

22- LE COMPLEMENT D'AGENT 

 Je retiens 

Le complément d'agent désigne la personne ou l'objet qui fait l'action dans une 

phrase à la voix passive et le complément est introduit par la préposition : de 

ou par. 
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Il répond aux questions : par qui ?  par quoi ? de qui?  de quoi? 

Exemple : Brice est estimé de sa femme. 

Exercice: Souligne les compléments d'agent dans les phrases suivantes : 

1. Au sud du pays, une zone montagneuse est couverte de forêts. 

2. En deux siècles, des millions d'esclaves furent transportés par les négriers.  

3. Il n'est nullement intimidé par notre présence.  

4. Un serpent a été repéré par le jardinier.  

 

23- LE COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL DE TEMPS (CCT) ET LE 

COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL DE LIEU (CCL) 

Complément circonstanciel de temps 

 Je retiens  

Les groupes nominaux qui précisent le moment ou la durée sont des 

compléments circonstanciels de temps. Ils répondent aux questions « quand » ? 

ou « combien de temps » ? 

Exemple1 : La pluie a commencé à midi. 

Exemple2 : La conférence a duré deux heures. 

Complément circonstanciel de lieu 

 Je retiens  
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Les groupes nominaux qui indiquent le lieu sont des compléments 

circonstanciels de lieu. Ils répondent aux questions « où » ? « d’où » ? « par 

où » ?  

Exemples : Jonas revient de Pointe -Noire. Il passe par Dolisie. J’étais dans un 

coin. 

Exercice 1 : Recopie et encadre les CCT 

L’après-midi, le temps sera beau. Le ciel se couvrira en mi-journée au nord du 

pays. Sur le reste du pays, il fera beau temps toute la journée. La nuit, quelques 

foyers orageux, feront leur apparition, mais ils disparaitront au petit matin. 

Exercice2 : Recopie et souligne les CCL 

Les écoliers s’amusent dans la cour de l’école. Le singe grimpe sur une branche 

d’un arbre. Les sangliers se vautrent dans la boue des mares. Les éléphants font 

des dégâts dans les plantations des paysans. 

24- LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS DE MANIERE 

 Je retiens 

 Le complément circonstanciel de manière répond à la question 

« comment » ? Il peut être un groupe nominal ou un adverbe. Il est 

souvent introduit par les prépositions avec et sans. 

Exemple1 : Il travaillait avec détermination. 

Exemple2 : Les soldats se défendaient vaillamment. 

Les compléments circonstanciels de cause et de but 

 Le complément circonstanciel de cause répond à la question "pourquoi?" 

dans le sens de "A cause de quoi?". Il peut être un groupe verbal ou un 

groupe nominal. 

Exemple1: C'est pour son comportement qu'il a été puni 

Exemple2: Par sa paresse, Paola a échoué à son examen. 

 Le complément circonstanciel de but répond à la question « Pourquoi » 

dans le sens de « dans quel but » ? Il peut être un groupe verbal ou un 

groupe nominal. 
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Exemple1 : Il luttait pour vivre.  

Exemple2 : Les soldats combattaient pour la paix. 

Autres exemples de compléments circonstanciels: 

 Astuce 

 de temps (quand ?) : donne une information de type temporel. 

Nous partirons demain matin. 

 de lieu (où ?) : donne une information sur le lieu de l’action. 

Nous partirons à la plage. 

 de manière (comment ?) : donne une information sur comment est faite 

l’action. 

Ex : Nous partons en voiture. 

 de cause (pourquoi ?) : dit pourquoi l’action est faite. 

Nous partons car le temps est trop mauvais. 

 de but (pour faire quoi ?) : donne une information sur l’objectif de 

l’action. 

Nous partons pour rendre visite à nos amis. 

Exercice  1 : Souligne d'un trait,  les compléments circonstanciels et indique leur 

spécificité dans les phrases ci-après: 

Il a accepté de manger sans problème. Nous partons ce soir. Prisca travaille pour 

réussir. Yvon est arrêté pour vol. Milandou répète la chanson pour le concert de 

demain. Monsieur Elenga travaille avec application. Le fils de mon voisin nage 

avec joie.  Ezéchiel va au marché avec sa mère. L’animal se déplace par bonds 

successifs.  

 

25- ANALYSE GRAMMATICALE 

A-Analyser un déterminant  
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 Je retiens 

 Pour analyser un déterminant on indique : sa nature, son genre, son nombre et 

sa fonction (détermine ou se rapporte). 

Exemple1 : Analyse les mots soulignés dans ce texte. 

La fille range ses habits dans cette armoire. 

La : Article défini, féminin, singulier, détermine fille, ou se rapporte à fille. 

Ses : déterminant possessif masculin pluriel détermine habits. 

Ce : déterminant démonstratif masculin singulier détermine garde-linge. 

 

B-Analyse du nom 

Pour analyser un nom, on donne:  

-sa nature : nom propre, nom commun 

-son genre : masculin, féminin 

-son nombre : singulier, pluriel 

-sa fonction: sujet, COD, COI, CCL, CCT, CCM, CCB, complément du nom...  

 Astuce : Pour trouver la fonction du nom on pose une question après le 

verbe. 

-Qu’est-ce que ? Qu’est ce qui ? après le verbe pour le sujet. 

-Qui ? Quoi pour le COD. 

-De qui, de quoi, à qui à quoi pour le COI. 

-Où ? D’où? pour le CCL. 
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-Quand ? Combien de temps ? pour le CCT. 

 

Exemple : Analyse les mots soulignés dans cette phrase. 

La bête a disparu dans la brousse. 

Bête : nom commun, féminin, singulier, sujet du verbe disparaitre. 

Brousse : Nom commun, féminin, singulier, CCL du verbe disparaitre. 

 

C- L’Analyse de l’adjectif qualificatif 

 Je retiens 

L’adjectif qualificatif a deux fonctions : 

 Epithète : lorsqu’il est placé à côté du nom qu’il qualifie (avant ou après). 

Exemple1 : Une large route ; une route large. 

Large : Adjectif qualificatif, féminin, singulier, épithète de route. 

 Attribut du sujet : L’adjectif qualificatif est attribut du sujet lorsqu'il est 

séparé du sujet par un verbe d’état. 

•Les verbes d'état sont : être, sembler, paraitre, devenir, rester, demeurer, 

avoir l’air, passer pour. 

Exemple1 : Cet homme semble sérieux. 

 sérieux : Adjectif qualificatif, masculin, singulier, attribut de l’homme. 

 

D- Analyser un verbe 

Pour analyser un verbe on indique : son infinitif, son groupe, son temps, son 

mode, sa forme, sa voix, la personne à laquelle il est conjugué et son sujet. 

Exemple : La fille range ses habits. Les élèves apprennent leurs leçons. 



42 
        

  Range : Verbe ranger, 1er groupe,  conjugué au présent de l’indicatif à la 3ème 

personne du singulier, forme affirmative, voix  active, à pour sujet la fille.  

Apprennent : verbe apprendre, 3è groupe, conjugué au présent de l'indicatif à la 

3è personne du pluriel, forme affirmative, voix active, a pour sujet les élèves. 

 

 

 

E- Analyse d'un pronom 

1-Analyse du pronom relatif 

Pour analyser un pronom relatif, on donne: 

-sa nature 

-son antécédent 

-son genre 

-son nombre 

-sa fonction 

Exemple : 

Le drapeau qui flotte est celui du Congo. 

Qui : pronom relatif a pour antécédent drapeau; masculin singulier, sujet du 

verbe flotter. 

Exercice: Analyse les mots soulignés: 
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*Le film que j'ai vu est intéressant. 

* C'est la fille dont je t'ai parlé 

*Voilà le village où j’ai grandi. 

*Quel était cet enfant qui portait un costume blanc? 

2-Analyse du pronom personnel 

Pour analyser un pronom personnel il faut préciser  

-sa nature: pronom personnel 

-sa personne: 1er, 2e, 3e personne 

-son genre: masculin ou féminin 

-sa fonction: sujet, COD, COI; complément du nom... 

Exemple: Analyse les pronoms personnels soulignés dans les phrases suivantes: 

*Nous regardons l'éclipse solaire à l'aide des lunettes appropriées. 

*Les enfants dorment, ne les réveillez pas. 

*Ce livre est à toi. 

*Qui de nous gagnera cette partie de jeu? 

Nous : pronom personnel sujet, 1ere personne du pluriel, sujet de regardons. 

Les : pronom personnel complément, 3e personne du pluriel C.O.D de réveillez. 

Toi : pronom personnel complément, 2e personne du singulier, C.O.I de est. 

Nous : pronom personnel sujet , 1ère personne du pluriel, complément du 

pronom qui. 

Exercice : Analyse les mots soulignés dans le texte. 

La puce se loge de préférence sous les ongles des orteils. Elle est presque 

invisible. Quand elle vous pique, vous sentez à peine une légère démangeaison. 

 

26 - LES CONJONCTIONS DE COORDINATION 

 Je retiens 
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 Les conjonctions de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) servent à relier 

les mots, les groupes de mots, des phrases ou des propositions de même nature. 

Exemple : Ma mère et mon frère achèteront de la viande ou du poisson. 

 

Exercices : Recopie et complète par des conjonctions de coordination 

Maman a payé des pantalons…des chemises pour la fête. Nous avons reçu des 

chemises…pas de vestes. Le jour de la fête, je n’ai gouté…aux gâteaux…aux 

autres friandises…il n’y en avait pas assez pour tout le monde. Samuel est le 

frère de ma femme...il est mon beau-frère. 

27 - Les conjonctions de subordination 

 Je retiens 

Elles unissent deux propositions: la principale à la subordonnée. Ce sont: 

Quand, comme, si, lorsque, que, parce que, à mesure que… 

Exemple : il pense que vous viendrez. 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&q=grammaire+et+orthographe&revid=2027386525&sa=X&ved=0CCIQ1QIoAGoVChMImOnA7c7kxgIVi59yCh0M1gPS
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Exercice: 

Remplace les points par la conjonction de subordination qui convient parmi 

celles-ci: Puisque, comme, à mesure que, même si, à moins que, si, quand, 

pour que, plutôt que, lorsque 

1.... l'eau montait il relevait son tee-shirt et moi je riais. 

2. ...de jouer à la console, tu ferais mieux de faire tes devoirs. 

3. Je répète ma question ....vous la compreniez bien. 

4. ...tu es puni, tu resteras dans ta chambre aujourd'hui. 

5. J'ai acheté trois tranches de gigot .....tu me l'avais demandé. 

6. Tous les élèves se taisent...le professeur fait son entrée. 

7. Il se mit à pleurer....il sut la vérité. 

8. Je serai heureuse de te revoir...tu as changé depuis toutes ces années. 

9..... j'étais riche je partirais aux Antilles. 

10. Je ne serai pas là demain ...je trouve un chauffeur pour me véhiculer. 

28 - LES INTERJECTIONS 

 Je retiens 

L'interjection est un mot invariable qui sert à exprimer une émotion, un sentiment, 

un ordre ou un bruit (onomatopée). L'interjection n'a pas de relation avec les autres 

mots de la phrase et n'a pas de fonction grammaticale: C'est donc un gallicisme. 

Il se termine par un point d'exclamation (!) ou parfois d'un point d'interrogation 

(?). 

Les interjections peuvent être: 

-  Un mot simple: oh! ah! aïe! bravo! chut!... 

Lorsqu'il est un groupe de mots, on l'appelle locution interjective. 
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-Les locutions interjectives peuvent être: Eh bien! Tout beau! Mon Dieu! Au 

secours! 

NB: certains mots peuvent être accidentellement interjection : Allons! Courage! 

Diable! Halte! Silence! Attention! 

Analyse des mots invariables 

Les mots invariables sont: les prépositions, les adverbes, les conjonctions (de 

coordination et de subordination) et l'interjection. 

Pour analyser une préposition on indique :  

La nature, ajoute que c'est un mot invariable  

La fonction (unit le complément...au mot complété...) 

Exemple: le match se déroule dans la cour de l'école. 

Dans : préposition, mot invariable, unit le complément de lieu " la cour de l'école" 

au verbe "dérouler". 

De : préposition, mot invariable, unit le complément du nom "l'école " au nom 

"cour". 

 Pour analyser les adverbes on indique: 

-Sa nature : (adverbe de quantité, de temps, de manière, de lieu...) ; 

-Sa fonction : (un adverbe peut modifier un verbe, un adjectif, un autre 

adverbe...) 

Exemple : il marche lentement. Il est trop fort. Il marche trop lentement. 

Lentement : adverbe de manière, modifie le sens du verbe marcher. 

Trop : adverbe de quantité, modifie l'adjectif fort.  

Lentement : adverbe de manière, modifie l'adverbe trop. 

Pour analyser les conjonctions de coordination et de subordination, on 

indique :  

-La nature : conjonction (ou locution conjonctive) de coordination  

-La fonction : quels mots ou quelles propositions elle unit. 
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Exemples : Ne fréquentez pas les fourbes et les hypocrites, car ils vous 

corrompraient. 

Je sais que tout passe, mais que nos mérites nous restent. 

Opposez-vous au mal avant qu'il s'enracine ! 

Et : conjonction de coordination ; unit les compléments d'objets direct fourbes et 

hypocrites. 

Car : conjonction de coordination ; unit les propositions indépendantes ne 

fréquentez pas les fourbes et les hypocrites car ils vous corrompraient. 

Que : conjonction de subordination ; unit la proposition subordonnée tout passe 

à la proposition principale je sais. 

Mais : conjonction de coordination ; unit les propositions indépendantes 

coordonnées tout passe et nos mérites nous restent. 

Avant que : locution conjonctive de subordination ; unit la proposition 

subordonnée il s'enracine à la principale opposez-vous. 

Exercice : Analyse les mots soulignés 

De loin, elle paraissait assez jolie. 

Je vais à l'école. 

Il avait vu François mais il ne l’avait pas salué. 

Le maitre habite ici. 

Les canards barbotent dans la mare. 

Il a dit que Pierre l’avait injurié. 

Pour analyser l'interjection (ou la locution interjective), on indique 

simplement sa nature.  

Exercice : Analyse les interjections soulignées dans les phrases suivantes : 

Eh bien! Je ne dis plus rien. 

Aïe ! J’ai mal. 

Pardieu ! Nous avons raté le train. 
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29 - LES PROPOSITIONS INDEPENDANTES 

 Je retiens 

Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués.  

Une phrase simple qui a un sens complet est une proposition indépendante. 

Dans une phrase complexe, les propositions indépendantes peuvent être : 

juxtaposées (séparées par un signe de ponctuation: virgule, point-virgule, deux 

points) ou coordonnées (reliées par une conjonction de coordination). Elles 

peuvent aussi être incises (intercalées) lorsqu'elles sont comprises dans une autre 

proposition indépendante. 

 

Exemples : -Le train s’approchait de Loulombo, le Chef de gare s'apprêtait à 

transmettre la clé. (Deux propositions indépendantes juxtaposées). 

 Le train s'approchait de Loulombo: proposition indépendante. 

le Chef de gare s'apprêtait à transmettre la clé: proposition indépendante 

juxtaposée. 

-Divin fait la vaisselle et maman nettoie la maison. (Deux propositions 

indépendantes coordonnées) 

Divin fait la vaisselle: proposition indépendante. 

et maman nettoie la maison: proposition indépendante coordonnée à la première. 

-La rentrée, dit-on, interviendra la semaine prochaine. 

La rentrée interviendra la semaine prochaine : Proposition indépendante. 
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Dit-on : Proposition indépendante incise. 

Exercice : Recopie ce texte. Relève les propositions indépendantes et indique si 

chacune d’elles est coordonnée ou juxtaposée à la précédente. 

-Notre maître ne restait pas en place ; il était partout à la fois. 

Son comportement avait distrait certains élèves mais nous étions attentifs. 

Ibrahim vendait à la boutique; Awa, sa femme, balayait la cour. 

30 - LES PROPOSITIONS : PRINCIPALES ET SUBORDONNEES 

La Proposition principale 

 Je retiens  

Une proposition principale est celle dont dépend une ou plusieurs autres 

propositions appelées propositions subordonnées. 

      La Proposition Subordonnée : 

Elle peut soit: 

-Suivre la principale (Je souhaite que tu viennes me voir). 

-Précéder la principale (Quand tu es présent, je suis content). 

-Couper la principale (la maison que tu aperçois, appartient à mon oncle.) 

 

Exercice : Recopie ces phrases : Entoure les propositions principales et souligne 

les propositions subordonnées. 

Le car sera déjà passé quand le soleil se lèvera. En chemin, on rencontrera des 

cultivateurs qui seront déjà au travail. Lorsque midi approchera, le travail 

s’arrêtera, on entendra des enfants qui chanteront.  

 La proposition subordonnée peut être relative  ou conjonctive. 

• La proposition subordonnée relative complète un nom ou un groupe nominal. 
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Exemple : la star que tu aimes joue ce soir. 

• La proposition subordonnée conjonctive complète un verbe. 

Exemple : je veux que tu viennes à la maison. 

Exercice: Sépare et précise les propositions contenues dans les phrases 

suivantes: 

1. Serge Bikoko dont je t’ai parlé est mon voisin de palier.  

2. Le cadeau que Marc t’a offert est magnifique. 

 3. Hier soir l’orage qui s’est abattu sur le village a tout dévasté. 

4. Frédéric dont le frère est professionnel joue au basket comme un as.  

5. L’endroit où je vais t’emmener est un lieu de villégiature.  

6. Le commerçant qui est au bout de la rue vend des jouets.  

7. Ces fleurs que je vous ai apportées doivent être mises dans l’eau. 

8. Cette maison dont les murs sont épais est bien aérée.  

31- LES SUBORDONNEES CONJONCTIVES 

  1-la subordonnée conjonctive complément circonstanciel de temps (CCT) 

 Je retiens  

La proposition subordonnée conjonctive complément circonstanciel de temps 

complète le verbe de la proposition principale. Elle apporte une indication sur le 

moment de l'action. 

Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution 

conjonctive: quand, alors que, tant que, lorsque, au moment où, avant que, 

pendant que, après que, en attendant que... 

Exemple: Les supporters applaudissent les joueurs quand un but est marqué. 

Exercice: souligne les propositions subordonnées conjonctives CCT. 

Quand la nuit tombe, des projecteurs éclairent le stade. 

Les voleurs ont visité la maison pendant que je dormais. 

Lorsque la pluie cessera, nous irons ramasser des mangues. 

Nous allons rejoindre nos places dès que l’entracte sera terminé. 
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2-la subordonnée conjonctive complément circonstanciel de manière (CCM) 

 Je retiens  

La subordonnée conjonctive complément circonstanciel de manière complète le 

verbe de la proposition principale. Elle apporte une indication sur la manière dont 

est effectuée l'action du verbe (comment ?). Elle est introduite par une conjonction 

de subordination ou une locution conjonctive: comme, comme si, sans que, de 

sorte que ... 

Exemple: fais comme bon te semble. 

Exercice: Souligne les propositions subordonnées conjonctive CCM dans les 

phrases suivantes: 

Cet élève n’a jamais fait un travail sérieux sans qu'il y soit contraint. 

Il fait comme si de rien était. 

Mon ami joue sans que ses habits ne se salissent. 

3-la subordonnée conjonctive complément circonstanciel de cause (CCC) 

 Je retiens 

La subordonnées conjonctive complément circonstanciel de cause complète le 

verbe de la proposition principale. Elle apporte une indication sur la cause 

de l'action de la principale. 'à cause de quoi?). Elle est introduite par: 

comme, puisque, parce que, sous prétexte que, étant donné que, 

attendu que, vu que.... 

Exemple: Julien ne savait ni lire ni écrire parce qu'il n'était jamais allé à 

l'école. 

4- La subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but (CCB) 

 Je retiens 

La subordonnée conjonctive complément circonstanciel de but complète le 

verbe de la proposition principale. Elle exprime une intention. Elle est introduite 

par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive: que, pour 

que, afin que, de peur que, en vue de, de sorte que ... 
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Exemple: la discussion sera brève afin que nous rentrions avant la tombée de 

la nuit. 

Exercice : Analyse logiquement les phrases suivantes: 

1. J'étais absent lorsqu'il est arrivé à la maison. 

2. Vu que tu as mal travaillé, tu ne peux pas sortir jouer avec tes camarades. 

3. Le voleur sortit du magasin sans que personne ne le vît. 

4. Etudie chaque jour afin de réussir tes examens. 

5. J'irai où tu voudras dès que j'aurai fini mon repas.  
 

32- LA SUBORDONNEE RELATIVE INTRODUITE PAR que , ET LA 

SUBORDONNEE CONJONCTIVE INTRODUITE PAR que 

 Je retiens 

 Dans la proposition subordonnée relative, le pronom « que » vient 

toujours après un nom ou un groupe nominal (ce nom est appelé 

antécédent).  

Exemple : 

Il possède une villa qu'il a héritée de son père. 

Proposition principale Proposition subordonnée relative 

 Dans la proposition subordonnée conjonctive complétive, « que » n'est 

pas un pronom mais une conjonction de subordination il vient toujours 

après le verbe.  

Exemple: 

Je crois 
que la voiture rouge va gagner la 

course 

Proposition principale 

Proposition subordonnée conjonctive 

complétive : elle complète le verbe 

'crois' (de la principale) 

Exercice :  
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Souligne d'un trait la proposition subordonnée conjonctive complétive et de 

deux traits la proposition subordonnée relative. 

1. Je suppose qu'elle est allée faire des courses  

2. L'auteur, dont tu m'as parlé, est célèbre.  

3. Je pense qu'il ne reviendra plus.  

4. L'enfant, que tu as vu, est sérieux.  

5. Je remarque que tu n'as pas fait ton devoir.  

6. Le village, duquel nous sommes partis, est très loin de la ville.  

 

33 - ANALYSE LOGIQUE 

 Je retiens 

 L’analyse logique consiste à: 

 couper une phrase en propositions,  

 déterminer la nature de chaque proposition, 

 donner  la fonction de chacune d'elles (quand cela est possible). 

Exemple : Analyse logiquement les phrases suivantes: 

1-David est un garçon gentil et intelligent. 
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2- Sita va à l’école avec son ami, ils joueront aux billes pendant la récréation. 

3- A midi le travail s’arrête et je rentre à la maison. 

4- Je souhaite que tu viennes me voir. 

J’analyse 

1- David est un garçon gentil et intelligent   proposition indépendante. 

2- a) Sita va à l’école avec son ami    Proposition indépendante; 

    b) Ils joueront aux billes pendant la récréation      Proposition indépendante 

juxtaposée à la première. 

3-a) A midi le travail s’arrête     Proposition indépendante 

   b)  et je rentre à la maison      Proposition indépendante coordonnée à la 

première par la  conjonction de coordination et. 

3- a) Je souhaite     Proposition principale. 

    b) que tu viennes me voir    Proposition subordonnée conjonctive  

introduite par la conjonction de subordination que,  complément d'objet    

          direct du verbe souhaite. 

Exercice : 

Analyse les phrases suivantes : 

1- Une fille de Dolisie allait à moto à Ilou-panga. 

2-Ce musicien chante et danse chaque soir au cabaret. 

3- Martin entra en classe en sueur, il prit son sac et ressortit aussitôt. 

4-Ma mère qui m'a nourri, n'a jamais connu mon nom.  

************* 
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