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Les	mots	–	la	phrase	

  

Une phrase est une suite de mots qui possède un sens. Elle commence par une majuscule et se 
termine par un point. Elle peut être simple ou compliquée, courte ou longue. 
 

Ex :     Pierre mange. 
Dans le village où règne un silence absolu, on entend soudain gronder un bruit assourdissant 
provenant du plus profond de la nuit. 

 

Elle est constituée de mots qui n’ont pas tous la même importance. Il y a trois grandes sortes de 
mots : 
 

• Des mots principaux, qui sont essentiels: ce sont les noms et les verbes. 
 

• Des mots adjoints qui servent à donner des précisions sur le nom (déterminants et adjectifs 
qualificatifs) ou le verbe (pronoms de conjugaison et adverbes). 

 

• Des mots qui permettent de relier des mots ou des éléments dans la phrase ; ce sont les 
conjonctions et les prépositions.   

 

 

Exercices oraux 
 

Dans chacune des phrases suivantes, trouve: les mots principaux ; les mots adjoints en précisant pour chacun d'eux quel 
mot il précise ; les mots servant à relier en précisant pour chacun d'eux quels mots il relie: 
L'armée fit des marches forcées pour arriver à Vienne. — La reine entendait toujours avec intérêt Gulliver parler de ses voyages 
en mer. —  L'oncle Jules jetait à grands bruits sur la table de la terrasse deux poignées de merles et de grives, cinq ou six perdrix 
et deux lapins.  
 
 

Exercices écrits 
 
JE RECONNAIS 
 
1- Quels sont les mots principaux des phrases 

suivantes:  
 

Immobile et patient, le chat observe 
attentivement. Soudain, il aperçoit un 
mouvement. Une souris grise se faufile 
rapidement entre les chaises. Le chat adroit la 
saisit et emporte l'animal apeuré dans sa gueule. 
 
2- Dans ces mêmes phrases, relève: 
- Les mots adjoints en indiquant le mot 

principal qu’ils précisent. 
- Les mots crochets en indiquant les mots 

qu’ils relient. 
 
*3- Dans le texte ci-dessous, relève phrase par 

phrase: 
- les mots principaux ; 
- les mots adjoints en indiquant le mot 

principal précisé ; 

- les mots servant à relier en indiquant les 
mots (ou groupes de mots) qu'ils relient. 

 

L’épervier, patient, tourne dans le ciel pour 
guetter sa proie. Un rat des moissons, 
imprudemment, se risque dans le champ de blé. 
Le rongeur naïf et le rapace véloce s’observent un 
instant, et une lutte silencieuse s’engage sous les 
épis dorés.  
 
* 4- Même exercice : 
 

L'automne commença à suinter dans les maisons 
et les étables. C'était une odeur comme quand on a 
ouvert toutes les boîtes d'herbes à tisane. Et 
Jourdan regarda vers le dessus de la cheminée. 
Les boîtes étaient fermées. Cependant l'odeur 
était là. Elle faisait penser à des litières, à des 
campements dans les bois. 

Jean Giono 
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J’EMPLOIE 

5- Transcris en phrases claires et complète la 
petite annonce suivante parue dans un 
journal :  
maison proche commerces quartier calme terrain 
arboré nombreuses pièces beaux volumes visites 
sur demande  
 
6- Rédige une petite annonce réduite aux mots 
principaux pour faire passer le message 
suivant dans un journal: 
 

Notre société de services à domicile située en 
Bretagne recherche des intervenants qualifiés 
avec une bonne expérience pour des contrats de 
deux ans. Nous proposons un bon salaire et une 
voiture de fonction pour assurer les déplacements 
aux domiciles des particuliers. Veuillez 
transmettre une lettre de motivation et vos 
références au journal qui nous fera suivre. 
 

*7- En puisant dans les deux sortes de mots 
ci-dessous, rédige 3 phrases (tu peux utiliser autant 
de mots servant à relier que tu veux ainsi que d'autres mots 
adjoints ; n'oublie pas d'accorder certains mots adjoints si 
nécessaire): 
 

Mots principaux:  maison - cime - chêne - 
écureuil - s'éveiller - fille - se pencher - dénouer - 
fermer - ouverture - corde - chien - ramper - 
assiette - se redresser - vider - avancer 
 

Mots adjoints: petit - rond - vieux - prestement - 
jeune - précipitamment - roux 
 
*8- A partir de la phrase suivante, construis 
trois nouvelles phrases en changeant à chaque 
fois: 
- uniquement les mots principaux 
- uniquement les mots adjoints 
- uniquement les mots servant à relier 
 

L'oiseau intrépide aperçut la fenêtre ouverte et 
s'engouffra dans la maison pour picorer les fruits  
d'un grand plat ovale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSUMÉ 

 

Une phrase est une suite de mots qui possède un sen s. Elle commence par une majuscule et se 
termine par un point. 
Il y a trois grandes sortes de mots: 

- des mots principaux: ce sont le nom et le verbe ;  
- des mots adjoints : l'article et l'adjectif pour le nom ; le pronom de conjugaison et l'adverbe 

pour le verbe; 
- des mots servant à relier: ce sont les conjonctio ns et les prépositions. 

 

 


