Transformation
de phrase
Une phrase transformée est une phrase syntaxique construite à partir du modèle de base, mais
qui n’est plus conforme au modèle de base parce qu’elle a subi l’une des transformations
suivantes :
• Transformation de type et de forme
La phrase n’est plus à la fois déclarative, positive, active, neutre et personnelle.
• Transformation par déplacement d’un constituant obligatoire
Dans cette phrase, l’ordre sujet–prédicat a été inversé.
• Transformation par enchâssement
La phrase est utilisée comme subordonnée.
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Transformation de type et de forme
Une phrase répond toujours à un type (déclaratif OU interrogatif OU exclamatif OU impératif)
et à quatre formes (positive ou négative ET active ou passive ET neutre ou emphatique ET
personnelle ou impersonnelle1). On peut changer le type et les formes d’une phrase en
appliquant certaines manipulations.
MODÈLE DE BASE (toujours de type déclaratif et de formes positive, active, neutre et
personnelle)
L’écureuil a croqué la noix.

RUBRIQUE GRAMMATICALE

MANIPULATION D’ADDITION (type interrogatif)
Est-ce que l’écureuil a croqué la noix ?

MANIPULATION DE REMPLACEMENT (type interrogatif)
Qui a croqué la noix ?

MANIPULATION DE DÉPLACEMENT (forme passive)
La noix a été croquée par l’écureuil.

MANIPULATION D’EFFACEMENT (type impératif)
Ø Croque cette noix.

1. La construction impersonnelle est considérée comme une phrase à construction particulière lorsqu’il
s’agit d’une phrase construite avec un verbe qui ne se conjugue qu’à la forme impersonnelle.
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MANIPULATION D’ENCADREMENT (forme emphatique)
C’est l’écureuil qui a croqué la noix.

MANIPULATION DE DÉTACHEMENT (forme emphatique)
L’écureuil, il a croqué la noix.

Ainsi, la phrase : Le chat a chassé habilement les souris, qui est déclarative, positive, active,
neutre et personnelle, peut, à la suite de certaines manipulations, devenir :
INTERROGATIVE (positive, active, neutre et personnelle)
– Interrogation totale (qui porte sur toute la phrase et qui appelle une réponse en oui/non)
Est-ce que le chat a chassé habilement les souris ? (Addition d’un mot interrogatif)
Le chat a-t-il chassé habilement les souris ? (Addition d’un pronom)

– Interrogation partielle (qui porte sur une partie de la phrase)
Qui a chassé habilement les souris ? (Remplacement d’une partie de la phrase par un
pronom interrogatif)
Qu’est-ce que le chat a chassé habilement ? (Remplacement d’une partie de la phrase
par un pronom interrogatif et déplacement de ce pronom et addition d’un interrogatif)

EXCLAMATIVE (positive, active, neutre et personnelle)
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Comme le chat a chassé habilement les souris ! (Addition d’un mot exclamatif)
Que de souris le chat a chassées habilement ! (Déplacement du complément du verbe
et remplacement du dét. dans ce GN complément)

IMPÉRATIVE (positive, active, neutre et personnelle)
Ø Chasse habilement les souris. (Effacement du sujet)

NÉGATIVE (déclarative, active, neutre et personnelle)
Le chat n’a pas chassé habilement les souris. (Addition d’adverbes de négation)
Le chat n’a chassé habilement aucune souris. (Addition d’un adverbe de négation et
remplacement d’un dét. par un dét. à valeur négative)
Aucun chat n’a chassé habilement les souris. (Addition d’un adverbe de négation et
remplacement d’un dét. par un dét. à valeur négative)

PASSIVE (déclarative, positive, neutre et personnelle)
Les souris sont chassées habilement par le chat. (Déplacement du sujet et du complément du verbe et remplacement du verbe par être suivi d’un participe passé et addition
de la préposition par)

EMPHATIQUE (déclarative, positive, active et personnelle)
C’est le chat qui a chassé habilement les souris. (Encadrement du sujet par les
marqueurs c’est… qui)
Ce sont les souris que le chat a chassées. (Déplacement et encadrement du complément par les marqueurs ce sont… que)
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Ce qui a chassé les souris, c’est le chat. (Détachement et encadrement du complément
par les marqueurs ce qui... c’est)
Ce que le chat a chassé habilement, ce sont les souris. (Détachement du complément
par les marqueurs ce que… ce sont)
Le chat, il a chassé habilement les souris. (Détachement et reprise du groupe détaché,
par un pronom)
Il a chassé habilement les souris, le chat. (Détachement et annonce du groupe détaché,
par un pronom)

IMPERSONNELLE (déclarative, positive, active et neutre)
Cette phrase ne peut pas être transformée en phrase impersonnelle.
Il est à noter cependant que certains verbes comme entrer, venir, arriver et se passer sont
susceptibles d’être employés à la forme impersonnelle.
Ainsi, la phrase : Trois chats entrent dans cette cage, qui est déclarative, positive, active, neutre
et personnelle, peut devenir déclarative, positive, active, neutre et impersonnelle :

RUBRIQUE GRAMMATICALE
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Il entre trois chats dans cette cage. (Déplacement du sujet et addition du pronom
impersonnel il)

