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CM2 Français                
La phrase sans verbe conjugué



 
 

1) Qu’est - ce qu’une phrase verbale ? 
 
   Une phrase verbale est une phrase qui contient au moins un  
   verbe conjugué. 
 
 
 
 
 
 
 
   Exemple :  Léa prépare son cartable. 
 
 

2) Qu’est - ce qu’une phrase non verbale ? 
 
   Une phrase non verbale est une phrase qui n’a aucun verbe  
   conjugué = une phrase sans verbe conjugué. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tu peux rencontrer des phrases non verbales, sans verbe 
conjugué dans les titres sous forme de groupe nominal : 

 
   Exemple : Le petit Chaperon rouge  Cette phrase ne contient  
                                                                 aucun verbe ! 
 

 Tu peux également rencontrer des phrases sans verbe conjugué 
dans les dialogues sous la forme de phrases interrogatives ou 
exclamatives : 

 
   Exemple :  Pour quoi faire ?  = phrase interrogative 
 
                      Quelle tristesse !  = phrase exclamative 
 

 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 : Souligne les phrases sans verbe conjugué : 

 
 
1) Julie, quelle bonne idée ! 

2) Quand a - t- elle dit ça ? 

3) Interdiction de stationner, accident sur la chaussée. 

4) Je te conseille de faire plus attention la prochaine fois. 

5) Je vais à la plage toutes les années. 

 

Exercice 2 : Transforme les phrases verbales en phrases sans verbe conjugué : 

 

1) La plage est surveillée de 9h à 16h. 

_________________________________________________________________ 

2) Cette photo est belle. 

_________________________________________________________________ 

3) Il y a beaucoup de joie dans son regard. 

_________________________________________________________________ 

 

Exercice 3 : Transforme les phrases sans verbe conjugué en phrases verbales : 

 

1) Disparition du premier président français. 

_________________________________________________________________ 

2) Affluence record sur les autoroutes. 

_________________________________________________________________ 

3) Canicule prévue sur Paris en août. 

_________________________________________________________________ 

 



Les corrections : 
 
 
Exercice 1 : Souligne les phrases sans verbe conjugué : 

 
 
1) Julie, quelle bonne idée ! 

2) Quand a - t- elle dit ça ? 

3) Interdiction de stationner, accident sur la chaussée. 

4) Je te conseille de faire plus attention la prochaine fois. 

5) Je vais à la plage toutes les années. 

 

Exercice 2 : Transforme les phrases verbales en phrases sans verbe conjugué : 

 

1) La plage est surveillée de 9h à 16h. 

Plage surveillée de 9h à 16h. 

2) Cette photo est belle. 

Quelle belle photo ! 

3) Il y a beaucoup de joie dans son regard. 

Beaucoup de joie dans son regard. 

 

Exercice 3 : Transforme les phrases sans verbe conjugué en phrases verbales : 

 

1) Disparition du premier président français. 
 
Le premier président français est mort. 
 

2) Affluence record sur les autoroutes. 
 
L’affluence sur les autoroutes atteignent un record. 
 

3) Canicule prévue sur Paris en août. 
 
La canicule est prévue sur Paris en août. 

 


