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Statut de la phrase 1 

STATUT DE LA PHRASE 
 

 
Albrecht Altdorfer, La bataille d’Alexandre, Pinacothèque de Munich. 

 
En la troisième année de la cent douzième olympiade, 

trois cent trente ans avant Jésus-Christ, 
onze jours après une éclipse de lune, 

Alexandre | vainquit Darius. 
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SYNTAGMES : 
 
- les syntagmes majeurs : 
 - le substantif 
 - le verbe 
- les syntagmes auxiliaires : 
 - l'adjectif (auxiliaire du substantif) 
 - l'adverbe (auxiliaire du verbe) 
 
3 TERMES DE BASE : 
 Arnauld et Lancelot, Du Marsais, Fénelon, Rivarol, Chomsky 
 Tous s'accordent sur la structure : 
 
- SUJET | VERBE+OBJET 
- NOMINATIF | VERBE+ACCUSATF 
- THÉME | PRÉDICAT 
- SYNTAGME NOMINAL | SYNTAGME VERBAL 
 

Le Français nomme d'abord le SUJET du discours, ensuite le VERBE qui est 
l'action, et enfin l'OBJET de cette action : voilà la logique naturelle à tous les 
hommes; voilà ce qui constitue le sens commun. 

  Rivarol, Discours sur l'universalité de la langue française. 
 
***** 
 
 Fénelon 
 amplifie le sujet 
 amplifie le verbe 
 

On voit toujours venir un nominatif substantif qui mène son adjectif comme par la 
main; son verbe ne manque pas de marcher derrière, suivi d'un adverbe qui ne 
souffre rien entre deux, et le régime appelle aussitôt un accusatif, qui ne peut 
jamais se déplacer. 

  Fénelon, Lettre sur les occupations de l'Académie Française. 
 
- syntagme nominal sujet (NOMINATIF) 
- syntagme adjectival, amplification du sujet (GÉNITIF possible) 
- verbe 
- syntagme adverbial, amplification du verbe (ABLATIF possible) 
- syntagme nominal objet (ACCUSATIF) 
 
***** 
 
 Du Marsais 
 pluralise l'amplification du sujet 
 pluralise l'amplification de l'objet 
 pluralise l'amplification du verbe 
 

Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, vainquit, avec peu de troupes, 
Darius, roi des Perses, qui était à la tête d'une armée nombreuse, en la troisième 
année de la cent douzième olympiade, trois cent trente ans avant Jésus-Christ, 
onze jours après une éclipse de lune. 

  Du Marsais, Encyclopédie, Construction. 
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- syntagme nominal sujet (NOMINATIF) 
 Alexandre 
- syntagme adjectival 1, amplification du sujet 
: syntagme nominal+syntagme prépositionnel (GÉNITIF) 
 fils de Philippe 
- syntagme adjectival 2 coordonné, amplification du sujet 
: syntagme nominal+syntagme prépositionnel (GÉNITIF) 
 et roi de Macédoine 
- verbe 
 vainquit 
- syntagme adverbial, syntagme prépositionnel (ABLATIF) 
 avec peu de troupes 
- syntagme nominal objet (ACCUSATIF) 
 Darius 
- syntagme adjectival 1, amplification de l'objet 
: syntagme nominal+syntagme prépositionnel (GÉNITIF) 
 roi des Perses 
- syntagme adjectival 2, amplification de l'objet 
: proposition relative 
 qui était à la tête d'une armée nombreuse 
- syntagme adverbial 1, amplification du verbe 
: syntagme prépositionnel (ABLATIF) 
 en la troisième année de la cent douzième olympiade 
- syntagme adverbial 2, amplification du verbe 
: ablatif + syntagme prépositionnel 
 trois cent trente ans avant Jésus-Christ 
- syntagme adverbial 3, amplification du verbe 
: ablatif + syntagme prépositionnel 
 onze jours après une éclipse de lune 
 
***** 
 
 Arnauld et Lancelot 
 définissent les cas mentionnés 
 en y ajoutant le VOCATIF et le DATIF 
 
NOMINATIF 

Son principal usage est d'être mis dans le discours avant tous les verbes, pour 
être le sujet de la proposition. Le Seigneur me conduit; Dieu m'écoute. 

 
ACCUSATIF 

Nous n'avons rien dans notre langue qui distingue ce cas du nominatif. Mais 
comme nous mettons presque toujours les mots dans leur ordre naturel, on 
reconnaît le nominatif de l'accusatif, en ce que, pour l'ordinaire, le nominatif est 
avant le verbe, et l'accusatif après. Le roi aime la reine; la reine aime le roi. Le roi 
est nominatif dans le premier exemple, et accusatif dans le second, et la reine au 
contraire. 

 
GÉNITIF 

Le rapport d'une chose qui appartient à une autre, en quelque manière que ce 
soit, a fait donner dans les langues qui ont des cas une nouvelle terminaison aux 
noms pour exprimer ce rapport général, qui se diversifie ensuite en plusieurs 
espèces. 

 
ABLATIF 

Toutes les fois qu'en notre langue un nom est gouverné par une préposition quelle 
qu'elle soit : Il a été puni pour ses crimes; il a été amené par violence; il a passé 
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par Rome; il est sans crimes; il est allé chez son rapporteur; il est mort avant son 
père, nous pouvons dire qu'il est à l'ablatif. 

 
VOCATIF 

Quand on nomme la personne à qui l'on parle, ou la chose à laquelle on s'adresse, 
comme si c'était une personne, ce nom acquiert par là un nouveau rapport. En 
notre langue, ce cas s'exprime dans les noms communs qui ont un article au 
nominatif, par la suppression de cet article. Le Seigneur est mon espérance; 
Seigneur, vous êtes mon espérance. 

 
DATIF 

Il y a encore un autre rapport, qui est de la chose au profit ou au dommage de 
laquelle d'autres choses se rapportent. Les langues vulgaires marquent ce cas par 
une particule, comme est à en la nôtre. Prêter à Socrate; utile à la république; 
pernicieux à l'Eglise; promettre à un ami; il a semblé à Platon; allié au roi. 

  Arnauld & Lancelot, Grammaire de Port-Royal. 
 
***** 
 
TYPES DE PHRASES 
composées de trois syntagmes majeurs 
et des cinq cas fondamentaux, 
le génitif étant un cas auxiliaire, 
 
SYNTAGMES : 
La séquence ABC se décompose en deux séquences : 
 - AB, deux syntagmes séparés par une césure normative : 
  - nominatif | verbe 
  - vocatif | verbe 
 - BC, deux syntagmes soudés : 
  - verbe-accusatif 
  - verbe-ablatif 
  - verbe-datif 
 
MODALITÉS : 
 - les modalités majeures : 
  - déclarative 
  - interrogative 
  - impérative 
 - les modalités auxiliaires : 
  - active/passive 
  - affirmative/négative 
  - neutre/emphatique 
 
La modalité négative est sous-entendue dans les 54 phrases des tableaux 
suivants, qui précisent, selon l'ordre des syntagmes majeurs, la place des césures : 
 - une césure : phrases de type ABC, BCA 
 - deux césures : phrases de type ACB, BAC, CAB, CBA 
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PHRASE    
DE TYPE    

ABC ACCUSATIF ABLATIF DATIF 
    

NOMINATIF DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 neutre neutre neutre 
 1 4 7 
 INTERROGATIVE INTERROGATIVE INTERROGATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 2 5 8 

VOCATIF IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 neutre neutre neutre 
 3 6 9 
    
    

PHRASE    
DE TYPE    

ACB ACCUSATIF ABLATIF DATIF 
    

NOMINATIF DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique neutre neutre 
 1 4 7 
 INTERROGATIVE INTERROGATIVE INTERROGATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 2 5 8 

VOCATIF IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique neutre neutre 
 3 6 9 
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PHRASE    
DE TYPE    

BCA ACCUSATIF ABLATIF DATIF 
    

NOMINATIF DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 1 4 7 
 INTERROGATIVE INTERROGATIVE INTERROGATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 2 5 8 

VOCATIF IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 neutre neutre neutre 
 3 6 9 
    
    

PHRASE    
DE TYPE    

BAC ACCUSATIF ABLATIF DATIF 
    

NOMINATIF DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 1 4 7 
 INTERROGATIVE INTERROGATIVE INTERROGATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 2 5 8 

VOCATIF IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 neutre neutre neutre 
 3 6 9 
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PHRASE    
DE TYPE    

CAB ACCUSATIF ABLATIF DATIF 
    

NOMINATIF DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique neutre neutre 
 1 4 7 
 INTERROGATIVE INTERROGATIVE INTERROGATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 2 5 8 

VOCATIF IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique neutre neutre 
 3 6 9 
    
    

PHRASE    
DE TYPE    

CBA ACCUSATIF ABLATIF DATIF 
    

NOMINATIF DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE DÉCLARATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 1 4 7 
 INTERROGATIVE INTERROGATIVE INTERROGATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique emphatique emphatique 
 2 5 8 

VOCATIF IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE IMPÉRATIVE 
 active passive active 
 affirmative affirmative affirmative 
 ou négative ou négative ou négative 
 emphatique neutre neutre 
 3 6 9 
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PHRASES DE TYPE ABC 
1 Le chat | mange la souris. 

ordre des syntagmes : nominatif, verbe, accusatif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, neutre). 

2 Le chat | mange-t-il la souris ? 
ordre des syntagmes : nominatif, verbe, accusatif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

3 Chat | mange la souris. 
ordre des syntagmes : vocatif, verbe, accusatif. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 

4 La souris | est mangée par le chat. 
ordre des syntagmes : nominatif, verbe, ablatif. 
modalité : déclarative (passive, affirmative, neutre). 

5 La souris | est-elle mangée par le chat ? 
ordre des syntagmes : nominatif, verbe, ablatif. 
modalité : interrogative (passive, affirmative, emphatique). 

6 Souris | sois mangée par le chat. 
ordre des syntagmes : vocatif, verbe, ablatif. 
modalité : impérative (passive, affirmative, neutre). 

7 Le père | parle à son fils. 
ordre des syntagmes : nominatif, verbe, datif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, neutre). 

8 Le père | parle-t-il à son fils ? 
ordre des syntagmes : nominatif, verbe, datif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

9 Père | parle à ton fils. 
ordre des syntagmes : vocatif, verbe, datif. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 

 
PHRASES DE TYPE ACB 
1 Le chat | la souris | il la mange. 

ordre des syntagmes : nominatif, accusatif, verbe. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

2 Le chat | la souris | la mange-t-il ? 
ordre des syntagmes : nominatif, accusatif, verbe. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

3 Chat | la souris | mange-la. 
ordre des syntagmes : vocatif, accusatif, verbe. 
modalité : impérative (active, affirmative, emphatique). 

4 La souris | par le chat | est mangée. 
ordre des syntagmes : nominatif, ablatif, verbe. 
modalité : déclarative (passive, affirmative, neutre). 

5 La souris | par le chat | est-elle mangée ? 
ordre des syntagmes : nominatif, ablatif, verbe. 
modalité : interrogative (passive, affirmative, emphatique). 

6 Souris | par le chat | sois mangée. 
ordre des syntagmes : vocatif, ablatif, verbe. 
modalité : impérative (passive, affirmative, neutre). 

7 Le père | à son fils | parle. 
ordre des syntagmes : nominatif, datif, verbe. 
modalité : déclarative (active, affirmative, neutre). 

8 Le père | à son fils | parle-t-il ? 
ordre des syntagmes : nominatif, datif, verbe. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

9 Père | à ton fils | parle. 
ordre des syntagmes : vocatif, datif, verbe. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 
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PHRASES DE TYPE BCA 
1 Il mange la souris | le chat. 

ordre des syntagmes : verbe, accusatif, nominatif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

2 Mange-t-il la souris | le chat ? 
ordre des syntagmes : verbe, accusatif, nominatif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

3 Mange la souris | chat. 
ordre des syntagmes : verbe, accusatif, vocatif. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 

4 Elle est mangée par le chat | la souris. 
ordre des syntagmes : verbe, ablatif, nominatif. 
modalité : déclarative (passive, affirmative, emphatique). 

5 Est-elle mangée par le chat | la souris ? 
ordre des syntagmes : verbe, ablatif, nominatif. 
modalité : interrogative (passive, affirmative, emphatique). 

6 Sois mangée par le chat | souris. 
ordre des syntagmes : verbe, ablatif, vocatif. 
modalité : impérative (passive, affirmative, neutre). 

7 Il parle à son fils | le père. 
ordre des syntagmes : verbe, datif, nominatif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

8 Parle-t-il à son fils | le père ? 
ordre des syntagmes : verbe, datif, nominatif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

9 Parle à ton fils | père. 
ordre des syntagmes : verbe, datif, vocatif. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 

 
PHRASES DE TYPE BAC 
1 Il mange | le chat | la souris. 

ordre des syntagmes : verbe, nominatif, accusatif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

2 Mange-t-il | le chat | la souris ? 
ordre des syntagmes : verbe, nominatif, accusatif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

3 Mange | chat | la souris. 
ordre des syntagmes : verbe, vocatif, accusatif. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 

4 Elle est mangée | la souris | par le chat. 
ordre des syntagmes : verbe, nominatif, ablatif. 
modalité : déclarative (passive, affirmative, emphatique). 

5 Est-elle mangée | la souris | par le chat ? 
ordre des syntagmes : verbe, nominatif, ablatif. 
modalité : interrogative (passive, affirmative, emphatique). 

6 Sois mangée | souris | par le chat. 
ordre des syntagmes : verbe, vocatif, ablatif. 
modalité : impérative (passive, affirmative, neutre). 

7 Il parle | le père | à son fils. 
ordre des syntagmes : verbe, nominatif, datif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

8 Parle-t-il | le père | à son fils ? 
ordre des syntagmes : verbe, nominatif, datif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

9 Parle | père | à ton fils. 
ordre des syntagmes : verbe, vocatif, datif. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 
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PHRASES DE TYPE CAB 
1 La souris | le chat | la mange. 

ordre des syntagmes : accusatif, nominatif, verbe. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

2 La souris | le chat | la mange-t-il ? 
ordre des syntagmes : accusatif, nominatif, verbe. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

3 La souris | chat | mange-la. 
ordre des syntagmes : accusatif, vocatif, verbe. 
modalité : impérative (active, affirmative, emphatique). 

4 Par le chat | la souris | est mangée. 
ordre des syntagmes : ablatif, nominatif, verbe. 
modalité : déclarative (passive, affirmative, neutre). 

5 Par le chat | la souris | est-elle mangée ? 
ordre des syntagmes : ablatif | nominatif | verbe. 
modalité : interrogative (passive, affirmative, emphatique). 

6 Par le chat | souris | sois mangée. 
ordre des syntagmes : ablatif, vocatif, verbe. 
modalité : impérative (passive, affirmative, neutre). 

7 À son fils | le père | parle. 
ordre des syntagmes : datif, nominatif, verbe. 
modalité : déclarative (active, affirmative, neutre). 

8 À son fils | le père | parle-t-il ? 
ordre des syntagmes : datif | nominatif | verbe. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

9 À ton fils | père | parle. 
ordre des syntagmes : datif, vocatif, verbe. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 

 
PHRASES DE TYPE CBA 
1 La souris | il la mange | le chat. 

ordre des syntagmes : accusatif, verbe, nominatif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

2 La souris | la mange-t-il | le chat ? 
ordre des syntagmes : accusatif, verbe, nominatif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

3 La souris | mange-la | chat. 
ordre des syntagmes : accusatif, verbe, vocatif. 
modalité : impérative (active, affirmative, emphatique). 

4 Par le chat | elle est mangée | la souris. 
ordre des syntagmes : ablatif, verbe, nominatif. 
modalité : déclarative (passive, affirmative, emphatique). 

5 Par le chat | est-elle mangée | la souris ? 
ordre des syntagmes : ablatif, verbe, nominatif. 
modalité : interrogative (passive, affirmative, emphatique). 

6 Par le chat | sois mangée | souris. 
ordre des syntagmes : ablatif, verbe, vocatif. 
modalité : impérative (passive, affirmative, neutre). 

7 À son fils | il parle | le père. 
ordre des syntagmes : datif, verbe, nominatif. 
modalité : déclarative (active, affirmative, emphatique). 

8 À son fils | parle-t-il | le père ? 
ordre des syntagmes : datif, verbe, nominatif. 
modalité : interrogative (active, affirmative, emphatique). 

9 À ton fils | parle | père. 
ordre des syntagmes : datif, verbe, vocatif. 
modalité : impérative (active, affirmative, neutre). 


