La phrase verbale et non verbale
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Une phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possède un sens.
Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point ( ! ? .)
Une phrase est appelée :

Définition

Exemples

PHRASE VERBALE

PHRASE NON VERBALE

Une phrase qui contient un
verbe conjugué est une phrase verbale.

Une phrase qui ne contient pas de
verbe conjugué est une phrase non
verbale.

C’est la rentrée des classes.
Il faut agir en douceur.

Rentrée des classes le 2 septembre.
Doucement !

Phrase verbale / Phrase non verbale : Transformation
1/ Pour transformer une phrase verbale en une phrase non verbale :

– Il est interdit de circuler en voiture durant tout le mois d’octobre.
Plusieurs possibilités :
→ Interdiction de circuler en voiture durant tout le mois d’octobre.
→ Circulation en voiture interdite durant tout le mois d’octobre.

Il faut enlever le verbe « est » + « Il » ;
Il faut transformer certains mots : « interdit » devient un nom commun = interdiction ;
« circuler » devient un nom commun = circulation.

– Cette descente est dangereuse. → Descente dangereuse.
Il faut enlever le déterminant « cette » et le verbe « est ».
Il ne faut pas mettre un déterminant devant le mot « descente » :
La descente dangereuse. → Incorrect car ce n’est plus une phrase non verbale mais simplement un groupe de mots.
2/ Pour transformer une phrase non verbale en une phrase verbale :

– Départ réussi pour le champion de France.

→ Le champion de France a réussi son départ.
Ou → C’est un départ réussi pour le champion de France.
Ou → Le départ du champion de France est réussi.
Il faut rajouter un verbe : « est »
Il faut rajouter un déterminant devant le mot « départ » : « son » ou « un » ou « le ».

