
La construction de la phrase française  
 

composants de 
la phrase 

simple  

 
[sujet – verbe – COD (ou COI) – Ct attribution – Ct circonstanciel]  

« Les monologues jouent un rôle important dans la construction d’une  pièce de théâtre ».  

 

La phrase 

composée  

par juxtaposition :  

emploi des signes : [ :, ; ]  

par coordination 

Le monologue permet à G Dandin de faire un 
constat amer : son union avec Angélique ne 

lui apporte aucune vraie promotion sociale. 

Les « : « présentent une explication. 

 

Figaro pose des questions à un comte absent 

de la scène : elles lui permettent de lancer un 
défi à son maître, de venger son honneur mis 

à mal.  

Les « : « permettent à souligner une cause et 

/ ou une conséquence.  

 
L’absence de liaison souligne une opposition :  

Le monologue permet l’étude des sentiments 

humains dans leur profondeur ; le dialogue 

fait avancer l’action. Cette figure s’appelle 

ASYNDETE. 

Principe : on Coordonne des éléments de même 
nature et fonction. 2 noms entre eux, 2 adjectifs, 

2 verbes, 2 propositions….  

(exemple : penser à ménager une conclusion et à 

rédiger une transition) : on respecte les 

constructions.  

 
les liaisons négatives : ni Figaro ni Perdican ne 

sont assurés de l’amour de Suzanne ou 

d’Angélique. 

 

celui de / celle de : Les monologues n’ont pas tous 
la même utilité : ceux  de Molière et de 

Beaumarchais permettent un bilan social, 

psychologique, une réflexion morale et politique, 

en revanche, celui de Tardieu permet de situer 

l’identité d’un personnage et le cadre de l’action. 

 

la phrase 

complexe  

les types de 
subordonnées  

 

 

 

 
 

 

exemples 

soulignés  

Constituants : principale et subordonnées 

subordonnée / 

NOM : 

subordonnée 

RELATIVE  

Subordonnée sujet du 

verbe principal 

subordonnée COD du 

verbe principal 
 Interrogative 
indirecte 

 Complétive après 
verbe de pensée, 
déclaration, volonté, 
sentiment   

subordonnée Ct 
circonstanciel du Vbe 
principal. 

(temps, cause, 
conséquence, condition, 

comparaison, 
concession)  

Figaro, qui est 

persuadé de la 

trahison de 

Suzanne, exprime 
sa colère et son 

dépit dans son  

monologue. 

 

Il est intéressant que le 

monologue exprime les 

sentiments intérieurs  

Le monologue permet de 
faire comprendre dans 
quelle situation se trouve 
le personnage. 
 
Georges Dandin 
comprend que son union 
avec Angélique ne lui 

permet pas réellement 
une promotion sociale. 

 

Quand Dubois-

Dupond arrive sur 

scène, il évoque 

irrésistiblement le 
personnage de 

Sherlock Holmes. 

Ce que l’on 

substitue aux 

éléments de la 
phrase 

complexe afin 

d’alléger le 

style  

 

ADJECTIF  

Participe passé 

Apposé 
NOM apposé  

 

Figaro, persuadé de 

la trahison… ,  

 

 
Adjectifs pour 
supprimer les 
relatives :  
capable, incapable (= 
qui peut, ne peut pas) 
désireux de, soucieux 
de (et « peu 
désireux..) = qui veut  
convaincu de, 
persuadé de  (= qui 
croit)  

pourvu de, dépourvu 
de, privé de (= qui a, 
qui n’a pas)  

NOM sujet  

 

l’expression des 
sentiments intérieurs 

rend intéressant le 

monologue. 

 

 

 
 

 

 
NB Il faut tirer le NOM du 
VERBE employé 

NOM COD (+ ct du 

nom)  

 
le monologue permet de 
faire comprendre la 

situation du personnage. 
 
Georges Dandin 
comprend l’impossibilité 

de toute vraie promotion 
sociale par son mariage 
avec Angélique. 
 
NB Il faut tirer le NOM du 
VERBE employé  

NOM (+ ct du nom) 

ct circonstanciel  

 
A son entrée en 

scène, Dubois-

Dupond évoque 

irrésistiblement le 

personnage de 

Sherlock Holmes. 

Principes : 1 UNE IDEE PAR PHRASE  

                  2 DEGAGER la pensée de manière SIMPLE et CLAIRE  

                  3 ALLEGER : a/ supprimer les subordonnées, les remplacer systématiquement par les moyens 

présentés, b/ travailler la RICHESSSE et la PRECISION du Vocabulaire, en particulier le choix des ADJECTIFS. 



 


