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Syntaxe de la phrase 

Les formes, Les types de phrases. 

 

La phrase : 

En grammaire, une phrase peut être considérée comme un ensemble 

autonome, réunissant des unités syntaxiques organisées selon 

différents réseaux de relations plus ou moins 

complexes appelés subordination, coordination ou juxtaposition. 

Les formes de la phrase 

Attention de ne pas confondre les types de phrases et les formes de 

phrases.  

• Chaque type de phrases peut s'écrire sous 2 formes : affirmative ou 

négative. 

Il existe quatre formes de phrases : 

1. La phrase négative 

2. La phrase passive 

3. La phrase emphatique 

4. La phrase impersonnelle  

Les formes de la phrase 

1. La forme négative :  

La phrase négative est une phrase transformée qui exprime une 

négation, c'est-à-dire qu'elle sert à nier, à refuser ou à interdire quelque 

chose. Elle s'oppose à la forme positive de la phrase de base. 

Principaux marqueurs négatifs:  

ne...pas    /  ne...rien    /  ne...nullement  /  rien ne… 

ne...point   /  ne...jamais  /  ne...nul  /   aucune..ne /  

ne...plus/  ne...aucune  /  ne...personne/ ne..guère /non plus  /  nul  
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2. La phrase passive 

 

• Une phrase de forme passive est une phrase dans laquelle le sujet 

subit l'action du verbe principal au lieu de la faire. Elle s'oppose à 

la forme active de la phrase de base. 

Exemples: 

- Un autobus est conduit par l'homme. 

- Un livre est lu par Jean. 

 

3. La phrase emphatique 

C’est une phrase dans laquelle un élément est mis en relief, ce qui crée 

un effet d'insistance sur cet élément. Elle s'oppose à la forme neutre 

de la phrase de base. 

La phrase de forme emphatique peut contenir un groupe de mots mis 

en évidence à l’aide d’un marqueur emphatique 

(c’est… qui, c’est… que, ce qui… c’est, ce que… c’est, ce 

dont... c'est, ce à quoi...c'est, etc.). 

 

Exemples :  

1. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. 

2. Ce que je veux connaître, c'est la richesse des terres canadiennes. 

3. Ce qui me passionne, c'est danser. 

4. Ce dont je veux te parler, c'est de notre projet de partir en vacances. 

5. Ce à quoi je pense, c'est à faire un pique-nique. 
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4. La phrase impersonnelle 

 

• La phrase impersonnelle se caractérise par l'emploi d'un verbe 

conjugué à la troisième personne du singulier et d'un pronom sujet il ne 

représentant rien ni personne. Elle s'oppose à la forme 

personnelle de la phrase de base. 

Les phrases impersonnelles comportent souvent un verbe de 

météorologie (pleuvoir, neiger, tonner, etc.) ou les verbes falloir et 

s'agir. 

 Il est possible de construire une phrase impersonnelle avec 

une locution ou une expression impersonnelle. Ex.: Il est question 

de, il est en de même pour, il se fait, il y va de , etc  

 

 

Les types de phrases 

 

1. La phrase déclarative  

• Les phrases déclaratives racontent une action ou quelque chose. Elles 

donnent simplement de l’information. Les phrases 

déclaratives s’achèvent toujours par un point simple. 

• Exemples :  

   William joue dans le parc.  

   Il joue avec ses amis.  
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2. La phrase interrogative 

• La phrase interrogative sert à poser une question, à demander de 

l’information. La phrase interrogative se termine par un point 

d’interrogation . 

 

Exemples:  

• Que fait-il ici à cette heure de la nuit ? 

• A quelle heure doit-il repartir demain ? 

 

3. La phrase exclamative 

 

• Les phrases exclamatives permettent d’exprimer un sentiment (joie, 

colère, étonnement, dégoût…).   

• Les phrases exclamatives finissent par un point d’exclamation. 

• Exemples :    

    Que cette fille est jolie !  

    Quelle drôle d’histoire !  

4. La phrase injonctive  (  impérative) 

• Les phrases injonctives sont utilisées pour donner un ordre, un conseil 

ou pour interdire. Elles se terminent par un point simple ou un point 

d’exclamation. Si le verbe est conjugué à l’impératif, on dit qu’elles sont 

impératives. (Les phrases impératives sont alors des injonctives 

particulières.) 

• Exemples :   

   Ne pas stationner.     

   Tais-toi quand tu manges ! 

   Arrête de rire bêtement. 
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