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 Grammaire 

 

 Une phrase est verbale si elle est construite autour d’un ou plusieurs verbes 
conjugués.  

 

 Une phrase est nominale si elle n’est pas verbale et si elle est construite autour d’un 
nom commun. On la rencontre souvent à l’oral, dans les titres, et dans les 
publicités.  
 

Mais attention :  
 Il ne suffit pas qu’une phrase ait un verbe conjugué pour qu’elle soit verbale. Il 

faut en plus qu’elle soit construite autour de ce verbe.  
 Il ne suffit pas non plus qu’il y ait un nom commun pour qu’une phrase soit 

nominale. La phrase doit être construite autour de ce nom.  
 

 Exemple de phrase verbale :             Cette maison est magnifique. 

 Cette phrase verbale est construite autour du verbe conjugué « est ». 
 

 Exemple de phrase nominale :          Quelle magnifique maison !    

 Il n’y a pas de verbe, mais il y a un nom, le mot « maison ». 

 Cette phrase nominale (non verbale) est construite autour du nom « maison ».         
 

 Exemple de phrase avec un nom qui n’est pas nominale :  

 Poser les parapluies à l’entrée.  

 Il y a 2 noms,  mais le mot le plus important est le mot « poser ». 

 Cette phrase n’est donc pas nominale ! (Ni verbale car le verbe est à l’infinitif et n’est 
pas conjugué.) 
 

 Exemple de phrase avec un verbe conjugué qui n’est pas verbale :  

 Voici la personne dont je t’ai parlé. 

 Il y a un verbe conjugué, mais la phrase est construite autour du nom « personne » 

 Cette phrase n’est pas verbale mais nominale ! 

 

 

Qu’est-ce  qu’une  phrase nominale / verbale ? 

 ? 
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