Les groupes dans la phrase
Rappel: Une phrase est un groupe de mots qui a un sens, elle commence

par une majuscule et se termine par un point.
Une phrase peut contenir plusieurs groupes:
Un groupe sujet, il répond à la question: « De qui ou de quoi je parle? »
Un groupe verbal qui contient un verbe conjugué et qui répond à la question
« Qu’est-ce que j’en dis? »
Ces deux groupes sont indispensables, ils ne sont pas supprimables

Un groupe complément qui répond à la question: « Où?. Quand ? Comment?
Exemple :
-Tous les jours, les élèves font leurs devoirs.
De qui je parle ? Les élèves

GROUPE SUJET

Qu’est que j’en dis ? font leurs devoirs.

Groupe verbal

Quand ? Tous les jours - Je peux le supprimer :

- Les élèves font leurs devoirs.
-

Je peux le déplacer :

-Les élèves font leurs devoirs, tous les jours.

Exercices :
1- Souligne le groupe sujet et entoure le groupe verbal
1. Les loups chassent d'autres animaux.
2. Aujourd’hui, les enfants de la classe font un exercice.
3. Chaque soir, la maîtresse corrige les cahiers.
4. Le petit frère de Tom arrive en retard.
5. Il faut écouter la maîtresse

2- Je déplace le groupe complément.
1. Ce soir, je prendrai mon bain.
……………………………………………………………………………………………………………
2. -Les élèves font un exercice dans la classe.
…………………………………………………………………………………………………………..
3. -Le pêcheur cuit les poissons, chaque matin.
……………………………………………………………………………………………………………..
4. -Comme tous les matins, je parle à Sophie.
……………………………………………………………………………………………………………

3-je complète ces phrases par un GNS ou GV
a. ( …………………………….) jouent au ballon dans la cour.
b. La jeune fille ……………………..…………….…………………………………
c. (……………………………………… ) lit son journal.
4-Découpe les phrases en groupes avec des barquettes,.: En jaune, la
barquette du sujet : de qui s’agit-il ?
En rouge, la barquette de l’action : qu’est-ce qu’on dit à propos du sujet ?
En vert, la barquette que l’on peut déplacer ou supprimer (il n’y en a pas
toujours une).

5. Les sœurs de Cendrillon maltraitaient la jeune femme.
6. La marraine de Cendrillon transforma une citrouille.
7. A minuit, elle s’enfuit.
8. Le prince poursuivit la jeune femme dehors.
9. Grâce au soulier, il retrouva Cendrillon.
10. La demoiselle et son prince se marièrent peu de temps après.

