
Expansion et réduction de la phrase 

 
Une phrase minimale contient: GNS + GV  

Exemple: 

Le fils aide son père.  

 

Pour enrichir une phrase minimale, il faut préciser le sens de ses composants par des 

adjectifs des compléments de nom ou des adverbes.  

Exemple: 

Le petit fils aide intelligemment son pauvre père.  

 

Pour réduire une phrase on supprime les adjectifs, les compléments de nom et les adverbes. 

Exemple: 

L'énorme vague s'est brutalement abattue sur le petit bateau.  

La vague s'est abattue sur le bateau.  

 

L'adjectif qualificatif 

 
L'adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom (ou à un pronom) pour donner 

une information supplémentaire sur ce nom (ou ce pronom). Ce lien entre l'adjectif et le 

nom se traduit par des marques d'accord en genre et en nombre. 

* Quand l'adjectif fait partie du groupe nominal, on dit qu'il est épithète. 

Exemple: 

La petite souris - La craie blanche. 

 

* Quand l'adjectif fait partie du groupe verbal (séparé du GN par un verbe), on dit qu'il est 

attribut. Il permet alors d'attribuer une caractéristique, le plus souvent au sujet, par 

l'intermédiaire d'un verbe. Les verbes introduisant un attribut du sujet sont des verbes 

exprimant un état (être, sembler, paraître, devenir, etc.). 

Exemple: 

La fille est contente - son nez devient rouge. 

 

Le complément d'objet direct (COD) 

 
Il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. 

* Les verbes transitifs sont les verbes qui se construisent obligatoirement avec un 

complément d'objet. 

Exemple:  

Ahmed lit un livre. 

 

* Les verbes intransitifs sont les verbes qui n'appellent pas un complément d'objet. 

Exemple:  

Le bébé dort. 



On distingue aussi les verbes transitifs directs qui se construisent avec un 

complément d'objet direct et les verbes transitifs indirects qui se construisent avec un 

complément d'objet indirect. 

* Le complément d'objet direct construit sans préposition. 

Exemple: 

   Je voudrais un café. 

COD 

 

Il répond à la question " qu'est-ce que ? ou qui est-ce que ? " 

Exemple: 

Qu'est-ce que je cherche ?  Je cherche un livre. 

COD 

 

Le complément d'objet indirect (COI) 

 

* Le complément d'objet indirect construit avec une préposition (à, de). 

Exemple: 

   Je pense à toi. 

COI 

 

Il répond à la question " à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? " 

Exemple: 

Il parle à qui ?   Il parle à ses amis. 

COI 

 

Les pronoms démonstratifs 

 
Les pronoms démonstratifs sont de forme simple ou renforcée par les adverbes " ci et là ". 

" ci " indique la proximité et " là " indique l'éloignement, ou à distinguer deux objets ou 

deux personne. 

Les pronoms démonstratifs s'accordent en genre et en nombre. 

Exemple: 

C'est celle-là que je préfère. 

Je préfère celle de gauche. 

Passez-moi ceci, s'il vous plaît. 

 

 Singulier Pluriel Neutre 

Pronoms démonstratifs Masculin Féminin Masculin Féminin  

Formes simples Celui Celle Ceux Celles Ce  

 

Formes renforcées 

Celui-ci Celle-ci Ceux-ci Celles-ci Ceci  

Celui-là Celle-là Ceux-là Celles-là Cela   

 

 


