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                 LES FORMES DE PHRASE 
 
 
  Un même message, une même phrase, peut être présenté(e) sous différentes formes. 
                      La forme de présentation est elle-même porteuse de sens. 

I. Les différentes formes : 
 

1. Les phrases sont : 
        affirmative ou négative 
et     neutre ou emphatique 
et    à la voix active, passive ou impersonnelle. 

2. Chaque phrase combine trois ce ces possibilités : 
Une phrase peut être ainsi affirmative, neutre et à la voix active. Ex. : ____________________________________ 
Une autre peut être ainsi négative, neutre et à la voix passive.    Ex. :    ___________________________________ 
 

II. La forme négative : 
 

              Elle se caractérise par l’utilisation d’un adverbe de négation : ne…pas, ne…plus, ne…point, ne…guère… 
 

III        La forme emphatique :  
  
              1.  L’ordre normal des mots dans une phrase est le suivant : sujet – verbe – complément. 
                 L’énonciateur peut modifier cet ordre pour mettre en valeur (en relief) un des éléments (constituants) de la  
                   phrase. 
                    C’est ce qu’on appelle la forme emphatique. 
 

2. Les différents procédés de mise en relief : 

 
a. déplacement : 
 
                                 l’énonciateur peut placer un élément à une place qui ne lui est pas habituelle :  

                                  Ex. :                  D’avoir vu son nom, …j’ai été assez heureux… 
                                  Ordre normal :        J’ai été assez heureux d’avoir vu son nom…. 
 

b. détachement et reprise : 
 
                                 l’énonciateur peut reprendre ou annoncer, sous la forme d’un pronom, un constituant 

                                                 qui a été détaché du reste de la phrase par une virgule : 
                                  Ex. :                  Cette aventure, j’en ai rêvé….. 
                                  Ordre normal :        J’ai rêvé de cette aventure…. 
 

c. emploi d’un présentatif :  
 
                                l’énonciateur peut mettre en valeur un constituant de la phrase par l’utilisation des  

                                                 présentatifs : il y a (se conjugue), c’est (se conjugue), voici, voilà, quant à.  
                                                 Le présentatif a pour fonction d’introduire, de présenter l’élément mis en valeur. 
                                  Ex. :                  Il y avait au bord de la mer, une maison…. 
                                  Ordre normal :        Une maison était au bord de la mer… 
                                  Ex. :                  C’était un nom que je ne connaissais plus…. 
                                  Ordre normal :        Je ne connaissais plus le nom… 
 
 
 

 
 
 



      IV         La forme passive : 
 

1. Elle se caractérise par : 
a. un verbe à la voix passive : auxiliaire être  + participe passé ou participe passé seul (cf ORTH 11) 
b. un verbe de construction transitive : qui se construit avec un C.O.D. : vendre qqch 
c. un sujet qui ne fait pas l’action 
d. la présence possible d’un complément d’agent qui est celui qui fait l’action. 
e.  

                                  Ex. : Le chien            a été abandonné                  par ses maîtres . 
                                                                    Action : « abandonner » 

                     Sujet qui ne               Aux. Etre + participe passé                        Complément d’agent 
                   fait pas l’action                                                                    celui qui fait l’action 

                                  Ex : _________________________________________________________ 
  
                                          _________________________________________________________ 
 
                                          _________________________________________________________ 

 

2. Elle permet à l’énonciateur de mettre en position de thème celui qui subit l’action. 
Cela peut permettre de réduire le rôle de celui qui a fait l’action ou de le passer sous silence. Dans ce cas, 
Le complément d’agent est absent. 
 

3. Cas de l’exercice de transformation de la forme active à la forme passive ou vice versa : 
a. il faut analyser la voix, le mode et le temps de la forme verbale 
b. il faut identifier le sujet 
c. il faut procéder ensuite à la première transformation : celle de la forme verbale 
d. il faut ensuite modifier sujet et le cas échéant le complément. 

 
                                  Ex. : Le chien            a été abandonné                  par ses maîtres . 
                                                                    Action : « abandonner » 

                     Sujet qui ne                  Passif, Ind passé composé                      Complément d’agent 
                   fait pas l’action                                                                   celui qui fait l’action 
 

               Ses maîtres        ont abandonné                     le chien. 
 
 

                                  Ex : _________________________________________________________ 
  
                                          _________________________________________________________ 
 
                                          _________________________________________________________ 
 
                                          _________________________________________________________ 

 
   V.       La forme impersonnelle :                

  
1. Elle se caractérise par l’utilisation du pronom « il »  qui ne représente aucune personne ni aucun élément. 

Il faut distinguer : 
a. les verbes désignant des phénomènes météorologiques : il pleut, il neige… 
b. les verbes  de nécessité, d’opinion : il faut, il paraît… 
c. les verbes à valeur de présentatif : il y a… 
d. les constructions de type : verbe être + adjectif : il est évident, il est impossible… 
e. les verbes construits de façon impersonnelle : il arrive, il existe, il manque… 

 
2. Cette forme sert : 

a. dans le discours explicatif,  à effacer toute marque de subjectivité 
                                                                            à mettre en valeur un phénomène ou un état ; 
                           L’énoncé prend alors un caractère scientifique et objectif. 
 
                         Ex. : Il se produit, Il existe… 
 
                       b. dans le discours argumentatif,  pour celui qui s’exprime à s’effacer derrière une vérité qui paraît in- 
                         contestable et de faire admettre ainsi l’objectivité à laquelle il prétend. 
                         
                         Ex. : Il est vrai que…Il est manifeste que…Il est certain que…    
 

                    



 
 


