
CHAPITRE I 
 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
PHRASES 

 
Il existe quatre grands types de phrases en anglais : les phrases déclaratives, 
les phrases interrogatives, les phrases impératives et les phrases 
exclamatives. Les phrases déclaratives peuvent être affirmatives ou négatives. 
La phrase affirmative peut être « emphatique », car elle permet d’exprimer une 
insistance.  
Une phrase simple est constituée de deux éléments de base obligatoires : le 
sujet et le verbe. Ces éléments forment une proposition autonome et se 
placent dans un ordre syntaxique précis. La phrase simple peut comprendre 
un élément supplémentaire qui est le complément. Par ailleurs, le rôle des 
auxiliaires “be”, “have” et “do” est essentiel dans les mécanismes de 
construction d’une phrase de l’un ou l’autre des quatre types.   
 
1) LES PHRASES DÉCLARATIVES 
 
Les phrases déclaratives servent à déclarer une opinion, à donner une 
information sur une situation, à énoncer un fait, à décrire une action ou à 
émettre une pensée. D’une manière générale, elles se contruisent dans un 
ordre précis avec un sujet suivi d’un verbe et d’un complément. Comme elles 
sont actives, le sujet exerce l’action signifiée par le verbe. Elles peuvent être 
affirmatives, négatives ou emphatiques. Dans ce dernier cas, l’accent est mis 
sur une information particulière dans la phrase.  
 
A) Les phrases déclaratives affirmatives 
 
Les phrases déclaratives affirmatives sont composées d’un groupe nominal 
(GN), qui a une fonction sujet et d’un groupe verbal (GV). Rappelons que 
l’élément essentiel du groupe nominal est le nom qui peut être remplacé par un 
pronom. Rappelons aussi que le groupe verbal, dont l’élément essentiel est le 
verbe, donne une information sur l’état ou l’action du sujet. Ce sont des 
phrases simples, car elles ne comportent qu’une seule proposition.  
Au présent et au prétérit simple, les phrases déclaratives affirmatives se 
construisent sans auxiliaire. Elles n’ont recours à un auxiliaire que pour former 
le présent et le prétérit progressif ou encore pour former le present et le past 
perfect, simple et progressif*.   
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*Pour plus de détails sur les temps et les formes grammaticales, voir : 
« Pratique des temps et verbes anglais » (L.Langlois et C.Jones), Editions 
Ellipses, Collection Technosup. 
 
Dans une déclaration affirmative, au présent et au prétérit simple, la phrase 
simple se construit sans auxiliaire. 
 
  ● Exemples :  

 - His colleague takes the bus every day. 
     GN     GV 
 Son collègue prend le bus tous les jours.  
 - He works in a bank. 

            GN  GV 
  Il travaille dans une banque.  
  - The students enjoyed the lecture. 
      GN    GV 
  Les étudiants ont aimé la conférence. 
  - Ginny took a taxi to the airport. 
     GN    GV 
  Ginny a pris un taxi pour aller à l’aéroport. 
 

 Dans une déclaration affirmative, au présent et au prétérit progressif, la 
phrase simple se construit avec l’auxiliaire “be” qui se conjugue au présent ou 
au prétérit et se combine avec l’aspect “BE + -ING”. 

 
  ● Exemples : 
 

 - The secretary is typing an email at the moment. 
  GN     GV 
 La secrétaire tape un email en ce moment.  
 - He was reading the report all day yesterday.  

           GN   GV 
  Il a passé toute la journée d’hier à lire le rapport.  
   

 Dans une déclaration affirmative, au present et past perfect simple, la 
phrase simple se construit avec l’auxiliaire “have” qui se conjugue au présent 
ou au prétérit et se combine à l’aspect “HAVE + -EN”. 

 
  ● Exemples :  

 - The secretary has typed the report.  
   GN        GV 
 La secrétaire a tapé le rapport.  
 - I  had been to London many times before lockdown.  
      GN     GV 
 J’étais allé à Londres de nombreuses fois avant le confinement.   
        

Dans une déclaration affirmative, au present et past perfect progressif, la 
phrase simple se construit avec l’auxiliaire “have” qui se conjugue au présent 
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et au prétérit. L’auxiliaire “have” est suivi de “been” et se combine à l’aspect 
“BE + -ING”. 
  ● Exemples : 
 

 - She  has been working late recently.  
    GN   GV 
 Elle a travaillé tard récemment.  
 - He had been waiting for almost one hour. 

             GN  GV 
  Il avait attendu pendant presque une heure.  
 
B) Les phrases déclaratives négatives 
 
Une phrase déclarative négative se forme, soit avec “not”, soit sans “not” et 
avec l’aide d’un adverbe à sens négatif.  
 
a) La négation avec “not”  
 
Dans une déclaration négative, l’action ou l’état exprimé par le verbe est nié 
et la construction de la phrase simple se fait principalement en ajoutant “not” 
au verbe ou à l’auxiliaire “be”, “have” et “do”.  
♦ “not” s’attache au  verbe d’état “be”. 
 
  ● Exemple :  
 

 - He is not (He isn’t) very worldly. 
  Il n’est pas très expérimenté.  
 
♦ “not” s’attache à l’auxiliaire “do”, “be” ou “have” qui varie en fonction des 
formes grammaticales utilisées dans la phrase. 
 
♦ L’auxiliaire “do” devient : 
 
- “does not” pour la troisième personne du singulier et “do not” pour les autres 
personnes dans sa forme négative au présent simple et “doesn’t/don’t” pour 
les formes contractées ; 
- “did not” pour toutes les personnes dans sa forme négative au prétérit simple 
et “didn’t” pour sa forme contractée.  
 
   ● Exemples : 
 

 - He does not (He doesn’t) work here anymore. 
 Il ne travaille plus ici. 
 - I do not (I don’t) agree with you.  
 Je ne suis pas d’accord avec vous.  
 - He did not (He didn’t) call her back. 
 Il ne l’a pas rappellée.   
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♦ L’auxiliaire “be” devient : 
 
- “am not” pour la première personne du singulier, “is not” pour la troisième 
personne du singulier et “are not” pour les autres personnes dans sa forme 
négative au présent progressif. Les formes contractées sont : “isn’t/aren’t” ;  
- “was not” pour la troisième personne du singulier et “were not” pour les 
autres personnes au prétérit progressif ou “wasn’t/weren’t” pour les formes 
contractées. 
  ● Exemples : 
 

 - He is not (He isn’t) taking part in the new project. 
 Il ne participe pas au nouveau projet.  
 - They are not (They aren’t) being promoted this year. 
 Ils n’ont pas de promotion cette année. 
 - He was not (He wasn’t) feeling well yesterday. 
 Il ne se sentait pas bien hier. 
 - We were not (We weren’t) working on the project at that time. 
 Nous ne travaillions pas sur le projet à ce moment-là.   

 
♦ L’auxiliaire “have” devient : 
 
- “has not” pour la troisième personne du singulier et “have not” pour les 
autres personnes dans sa forme négative au present perfect simple ou 
“hasn’t/haven’t” pour les formes contractées ; 
-  “had not” pour toutes les personnes dans sa forme négative au past perfect 
ou “hadn’t” pour sa forme contractée ; 
- “has not been” pour la troisième personne du singulier et “have not been” 
pour les autres personnes dans sa forme négative au present perfect 
progressif ou “hasn’t been/haven’t been” pour les formes contractées ; 
- “had not been” pour toutes les personnes dans sa forme négative au past 
perfect progressif ou “hadn’t been” pour sa forme contractée.  
 
  ● Exemples : 
 

 - He has not (He hasn’t) called back yet. 
 Il n’a pas encore rappellé. 
 - I have not (I haven’t) talked to her recently. 
 Je ne lui ai pas parlé récemment. 
 - They had not (They hadn’t) visited the premises before. 
 Ils n’avaient pas visité les locaux avant.  
 - We have not been (We haven’t been) doing much work on 
 the project lately. 
 Nous n’avons pas beaucoup travaillé sur le projet dernièrement. 
 - He had not been (He hadn’t been) feeling well for some time.  
 Il ne s’était pas senti bien depuis un certain temps.   
 

Dans une déclaration négative, la construction de la phrase simple peut 
aussi se faire en ajoutant “not” aux auxiliaires modaux “can”, “may”, “must”, 
“will”, “shall”, “could”, “might”, “would” et “should”.  
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- Dans leur forme négative, les modaux deviennent respectivement “cannot”, 
“may not”, “must not”, “will not”, “shall not”, “could not”, “might not”, “would not” 
et “should not”.   
- Les formes contractées telles que “can’t” pour “cannot”, “won’t” pour “will not”, 
“mustn’t” pour “must not”, “couldn’t” pour “could not”, “shouldn’t” pour “should 
not”, “wouldn’t” pour “would not”, “mightn’t” pour “might not” et “shan’t” pour 
“shall not” s’utilisent de manière, plus ou moins, fréquente.    
   ● Exemples : 
 

 - He cannot (He can’t) find a solution. 
 Il ne peut pas trouver une solution. 
 - You must not (You mustn’t) drive in the bus lane. 
 Vous ne devez pas conduire sur la voie réservée aux bus. 
 - You may not leave the office before 6 pm. 
 Vous ne pouvez pas quitter le bureau avant 18 heures.    

 
b) La négation sans “not” 
 
Certains pronoms et adverbes tels que “no” (aucun), “nothing” (rien), “never” 
(jamais) et “hardly” (à peine) ont un sens négatif. Ayant un sens négatif, ils ne 
peuvent en aucun cas être employés avec “not”.  
 
  ● Exemples : 
 

 - There is no information available online about the new project.  
 Il n’y a pas d’information disponible en ligne sur le nouveau 
 projet.  
 - I know nothing about programming. 
 Je ne connais rien à la programmation.  
 - He never arrives late for his appointments. 
 Il n’arrive jamais en retard à ses rendez-vous. 
 - We hardly* know each other. 

 Nous nous connaissons à peine. 
 
*Notez que l’adverbe “hardly” se place toujours devant le verbe principal et 
qu’il est impossible de dire : “We know hardly each other”.   
 
Remarque 1 : 
 
- L’adverbe “hardly” peut se combiner avec “ever”, “any” et “anybody”, mais 
jamais avec un autre adverbe négatif comme, par exemple, “never”. 
 
  ● Exemples : 
 

 - He hardly ever* drives to work. 
 Il ne prend presque jamais la voiture pour aller au travail.  
 - There are hardly any** parts left in stock.  
 Il ne reste pratiquement plus de pièces en stock.  
 - Hardly anybody*** attended his lecture. 
 Presque personne n’a assisté à sa conférence.   
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*Notez qu’il ne faut pas traduire mot à mot du français à l’anglais et dire : “He 
hardly never drives to work.” 
**Notez qu’il ne faut surtout pas dire : “There are hardly no parts left in stock.” 
La double négation est impossible. 
***Notez qu’il ne faut surtout pas dire : “Hardly nobody attended his lecture.” 
 
Remarque 2 : 
 
- Les adverbes “barely” et “scarcely” ont également un sens négatif. Par 
conséquent, les constructions de phrases sont similaires à celles qui utilisent 
“hardly”. Si ces trois adverbes sont généralement interchangeables, il existe, 
cependant, des nuances dans la signification des phrases et dans les emplois. 
L’adverbe “hardly” s’emploie plus fréquemment que “barely” et “scarcely”. 
L’adverbe “barely” peut traduire « à peine » dans le sens de « tout juste ». 
L’adverbe “scarcely” peut traduire « presque rien » ou « quasiment pas ». Il 
appartient à un registre de langue plus formel et s’emploie donc principalement 
à l’écrit.  
  ● Exemples : 
 

 - There is barely* enough toner left in the cartridges to finish 
 printing the copies.    
 Il y a tout juste assez d’encre dans les cartouches pour terminer 
 l’impression des copies.   
 - This is hardly** the best time to call him.  
 Ce n’est guère le meilleur moment pour l’appeler.  
 - He has scarcely done any work on the project. 
 Il n’a quasiment pas travaillé sur le projet.    

*Notez qu’il est possible de remplacer ici “barely” par “hardly” ou “scarcely” qui 
donne un caractère plus formel à la phrase.  
**Notez que l’emploi de “scarcely”, en raison de son côté formel, dans cette 
phrase n’est pas approprié car l’énoncé est plutôt sarcastique et a un côté 
informel.   
C) Les phrases déclaratives emphatiques 
 
Un autre élément tel que l’emphase peut s’ajouter à la phrase déclarative pour 
marquer une insistance.  
 
L’emphase permet de renforcer une approbation, de marquer une 
affirmation ou de confirmer quelque chose. L’auxiliaire “do” dit « emphatique » 
s’utilise à la forme affirmative au présent et au prétérit. En français, il se traduit, 
en général, par des adverbes tels que « pleinement », « vraiment », « bien », 
« si », « donc », « surtout » et « effectivement ».  
 
  ● Exemples : 
 

 - I do agree with you.  
 Je suis pleinement d’accord avec vous.  
 - They did come. 

  Effectivement, ils sont venus.  
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**Notez que l’emploi de “scarcely”, en raison de son côté formel, dans cette 
phrase n’est pas approprié car l’énoncé est plutôt sarcastique et a un côté 
informel.   
C) Les phrases déclaratives emphatiques 
 
Un autre élément tel que l’emphase peut s’ajouter à la phrase déclarative pour 
marquer une insistance.  
 
L’emphase permet de renforcer une approbation, de marquer une 
affirmation ou de confirmer quelque chose. L’auxiliaire “do” dit « emphatique » 
s’utilise à la forme affirmative au présent et au prétérit. En français, il se traduit, 
en général, par des adverbes tels que « pleinement », « vraiment », « bien », 
« si », « donc », « surtout » et « effectivement ».  
 
  ● Exemples : 
 

 - I do agree with you.  
 Je suis pleinement d’accord avec vous.  
 - They did come. 

  Effectivement, ils sont venus.  
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Remarque : 
 
- L’emphase peut être aussi traduite par l’emploi des formes verbales pleines  à 
la négation. L’accent est alors mis sur “not” pour souligner quelque chose ou 
marquer un désaccord total.  
 
     ● Exemple : 
 
  - I do not agree with you. 
  Je ne suis vraiment pas d’accord avec vous. 
  - He is not taking part in the new project. 
  Il ne participe pas du tout au nouveau projet.  
   
D) Tableau récapitulatif 
 
 phrase affirmative 

  
phrase négative  phrase emphatique 

 
présent 
simple 

pas d’auxilaire, 
“s” à la 3ème 
personne du 
singulier 
 
- His colleague 
takes the bus 
every day.  
(Son collègue 
prend le bus tous 
les jours.) 

does not 
(doesn’t)/do not 
(don’t) + BV* 
 
- He does not 
[He doesn’t] 
work here 
anymore.  
(Il ne travaille 
plus ici.) 
 
- I do not [I 
don’t] agree with 
you.  
(Je ne suis pas 
d’accord avec 
vous.) 

does/do + BV 
 
- I do agree with 
you.  
(Je suis pleinement 
d’accord avec vous.) 

 
présent 
progressif 
avec “BE 
+ V-ING” 

am/is/are + BV-
ING  
- The secretary is 
typing an email at 
the moment.  
(La secrétaire tape 
un email en ce 
moment.) 

am not/is not 
(isn’t)/are not 
(aren’t) + BV-ING 
 
- He is not [He 
isn’t] taking part 
in the new 
project.  
(Il ne participe 
pas au nouveau 
projet.) 
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prétérit  

pas d’auxiliaire, 
BV + -ED ou 
verbe irrégulier 
 
- The students 
enjoyed the 
lecture. 
(Les étudiants ont 
aimé la 
conférence.) 

 
- Ginny took a taxi 
to the airport. 
(Ginny a pris un 
taxi pour aller à 
l’aéroport.) 

did not (didn’t) + 
BV  
- He did not [He 
didn’t call] her 
back. 
(Il ne l’a pas 
rappelée.) 

did + BV 
   
- They did come. 
(Effectivement, ils 
sont venus.)  

 
prétérit 
progressif 
avec “BE 
+ -ING” 

was/were + BV-
ING 
 
- He was reading 
the report all day 
yesterday. 
(Il a passé toute la 
journée d’hier à lire 
le rapport.) 

was not 
(wasn’t)/were 
not (weren’t) + 
BV-ING  
- We were not 
[We weren’t] 
working on the 
project at that 
time.  
(Nous ne 
travaillions pas 
sur le projet à ce 
moment-là.) 

 

 
present 
perfect  
avec 
“HAVE + -
EN” 

has (’s)/have (’ve) 
+ BV-EN 
 
- The secretary 
has (’s) typed the 
report. 
(La secrétaire a 
tapé le rapport.) 

has not 
(hasn’t)/have not 
(haven’t) + BV-
EN  
- He has not [He 
hasn’t] called 
back yet. 
(Il n’a pas encore 
rappelé.) 
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Remarque : 
 
- L’emphase peut être aussi traduite par l’emploi des formes verbales pleines  à 
la négation. L’accent est alors mis sur “not” pour souligner quelque chose ou 
marquer un désaccord total.  
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- His colleague 
takes the bus 
every day.  
(Son collègue 
prend le bus tous 
les jours.) 

does not 
(doesn’t)/do not 
(don’t) + BV* 
 
- He does not 
[He doesn’t] 
work here 
anymore.  
(Il ne travaille 
plus ici.) 
 
- I do not [I 
don’t] agree with 
you.  
(Je ne suis pas 
d’accord avec 
vous.) 

does/do + BV 
 
- I do agree with 
you.  
(Je suis pleinement 
d’accord avec vous.) 

 
présent 
progressif 
avec “BE 
+ V-ING” 

am/is/are + BV-
ING  
- The secretary is 
typing an email at 
the moment.  
(La secrétaire tape 
un email en ce 
moment.) 

am not/is not 
(isn’t)/are not 
(aren’t) + BV-ING 
 
- He is not [He 
isn’t] taking part 
in the new 
project.  
(Il ne participe 
pas au nouveau 
projet.) 
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prétérit  

pas d’auxiliaire, 
BV + -ED ou 
verbe irrégulier 
 
- The students 
enjoyed the 
lecture. 
(Les étudiants ont 
aimé la 
conférence.) 

 
- Ginny took a taxi 
to the airport. 
(Ginny a pris un 
taxi pour aller à 
l’aéroport.) 

did not (didn’t) + 
BV  
- He did not [He 
didn’t call] her 
back. 
(Il ne l’a pas 
rappelée.) 

did + BV 
   
- They did come. 
(Effectivement, ils 
sont venus.)  

 
prétérit 
progressif 
avec “BE 
+ -ING” 

was/were + BV-
ING 
 
- He was reading 
the report all day 
yesterday. 
(Il a passé toute la 
journée d’hier à lire 
le rapport.) 

was not 
(wasn’t)/were 
not (weren’t) + 
BV-ING  
- We were not 
[We weren’t] 
working on the 
project at that 
time.  
(Nous ne 
travaillions pas 
sur le projet à ce 
moment-là.) 

 

 
present 
perfect  
avec 
“HAVE + -
EN” 

has (’s)/have (’ve) 
+ BV-EN 
 
- The secretary 
has (’s) typed the 
report. 
(La secrétaire a 
tapé le rapport.) 

has not 
(hasn’t)/have not 
(haven’t) + BV-
EN  
- He has not [He 
hasn’t] called 
back yet. 
(Il n’a pas encore 
rappelé.) 
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