Les mots – la phrase
Texte à proposer
(Un loup et une louve sont enfermés dans une cage de zoo)
La louve et lui s'asseyaient en face des visiteurs. Et c'était exactement comme s'ils ne les
voyaient pas ! Le loup et la louve regardaient droit devant eux. Leur regard vous passait au
travers. On avait l'impression de ne pas exister. Très désagréable.
Daniel Pennac, L'œil du loup

Recherche individuelle
Combien ce paragraphe contient-il de phrases ? Sont-elles toutes de la même longueur ? Que nous
apprend chacune d’elle ?

Collectivement
Correction à partir des propositions des élèves.

Explications à donner
Définition de la phrase
Cette partie comporte 6 phrases. La 1ère nous dit ce que font le loup et la louve. La 2ème et la 3ème
décrivent une attitude du loup et de la louve. Les 3 suivantes décrivent des impressions.
La phrase est un ensemble de mots qui expriment une idée complète. Qu’elle soit simple ou
compliquée, une phrase se décompose finalement en mots.

Des mots d’importance différente
Dans la phrase tous les mots n’ont pas la même importance.
Des mots principaux

Regardons la 1ère phrase : [La] louve [et] lui s’asseyaient [en] face [des] visiteurs.
Si l’on supprime les mots entre crochets (les effacer au tableau), on conserve le sens de ce que l’on
veut dire. En revanche si l’on supprime les autres, on perd tout sens. Il existe donc des mots
principaux, qui sont les piliers de la phrase : le nom (ou le pronom qui sert à le remplacer) et le
verbe.
Des mots adjoints

D’autres mots ne sont que des adjoints : ils servent à préciser ou remplacer les mots principaux.
Exemple (à proposer au tableau) : [Le] loup [fatigué] s’assoit [soudain].
Le, fatigué donnent des précisions sur le loup ; soudain sur s’assoit.
Les articles, les adjectifs qualificatifs et les déterminants sont des adjoints du nom. Les pronoms
servent à remplacer le nom mais sont aussi des adjoints du verbe lorsqu'ils servent à le conjuguer.
Les adverbes sont des adjoints du verbe.
Des mots pour relier

D’autres mots encore jouent le rôle de crochets : ils servent à relier les mots entre eux.
Exemples (à proposer au tableau) : La louve [et] le loup. C’était exactement [comme s’] ils
n’existaient pas. Le loup marche [dans] sa cage.
Il y a donc 3 sortes de mots dans la phrase : des mots principaux, des mots adjoints et des mots qui
servent à relier les mots entre eux.
GRAMMAIRE

Les mots, la phrase
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