
	  

	   	  

rançais	  CM	   	  

	  

B
o
u
t
d
e
g
o
m
m
e
.
f
r
 

	  

	  

	   	  
  	  
 

	  

 	  Dans	  la	  phrase	  le	  Groupe	  Sujet	  (GS)	  c’est	  :	  	  
……………..…..…………………………..…..………………………quand	  il	  y	  en	  a.	  

✎  Les élèves qui ont terminé leur lecture peuvent sortir. 	  
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Groupe	  Sujet,	  Groupe	  Verbal	  et	  Complément	  de	  phrase	  

 Dans	  la	  phrase	  le	  Verbe	  (V)	  a	  souvent	  des	  compléments	  qui	  le	  
précisent.	  Ils	  sont	  placés	  après	  lui	  on	  ne	  peut	  pas	  les	  déplacer.	  

Le	  Groupe	  Verbal	  (GV)	  c’est	  :	  ………………………………………..……………………………	  

✎  Les élèves font le tour de la cour.	  
	  

C’est	  également	  …………………………………………………………..……………………………	  

✎  Les élèves  jouent.	  
	  

Souligne	  le	  groupe	  verbal.	  1	  
-‐	  Sarah	  est	  allée	  chez	  le	  dentiste.	  
-‐	  Je	  mange	  du	  chocolat.	  
-‐	  La	  poule	  a	  pondu	  des	  œufs.	  

 	  Il	  y	  a	  aussi	  des	  groupes	  de	  mots	  qui	  apportent	  des	  précisions	  	  	  
à	  toute	  la	  phrase.	  On	  peut	  les	  supprimer	  et	  les	  déplacer.	  	  
Ce	  sont	  :	  	  ……………..…..…………………………..…..………………	  

 	  Une	  phrase	  c’est	  :	  	   ……………..…………………	  	  ✎  Les élèves	  
……………..…………………	  	  ✎  font le tour de la cour	  

et	  parfois	  ……………….……………………...…………………	  	  	  	  ✎  en 2 minutes	  
	  

2	   Entoure	  le	  groupe	  sujet	  et	  souligne	  le	  groupe	  verbal.	  
	  

-‐	  Grégoire	  et	  Chloé	  se	  marieront	  au	  mois	  d’avril.	  
-‐	  Jacques	  déguste	  des	  framboises.	  
-‐	  Julien	  fut	  malade	  pendant	  une	  semaine.	  

-‐	  Marie	  et	  Sophie	  jouent	  à	  saute-‐mouton	  tous	  les	  jours.	  
-‐	  Chaque	  dimanche,	  Sébastien	  et	  Caroline	  se	  promènent	  à	  vélo.	  
-‐	  Ma	  petite	  sœur	  mange	  beaucoup	  de	  biscuits	  au	  goûter	  !	  
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le sujet du verbe avec ses expansions  

groupe sujet 

Souligne	  le	  groupe	  verbal.	  1	  
-‐	  Sarah	  est	  allée	  chez	  le	  dentiste.	  
-‐	  Je	  mange	  du	  chocolat.	  
-‐	  La	  poule	  a	  pondu	  des	  œufs.	  

le verbe avec ses compléménts  

groupe verbal 

le verbe seul quand il n’a pas de compléménts  

groupe sujet groupe verbal 

 	  Il	  y	  a	  aussi	  des	  groupes	  de	  mots	  qui	  apportent	  des	  précisions	  	  	  
à	  toute	  la	  phrase.	  On	  peut	  les	  supprimer	  et	  les	  déplacer.	  	  
Ce	  sont	  :	  	  ……………..…..…………………………..…..………………	  des compléments circonstanciels 

 	  Une	  phrase	  c’est	  :	  	   ……………..…………………	  	  ✎  Les élèves	  
……………..…………………	  	  ✎  font le tour de la cour	  

et	  parfois	  ……………….……………………...…………………	  	  	  	  ✎  en 2 minutes	  
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des compléments circonstanciels 

un groupe verbal 
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-‐	  Julien	  fut	  malade	  pendant	  une	  semaine.	  

-‐	  Marie	  et	  Sophie	  jouent	  à	  saute-‐mouton	  tous	  les	  jours.	  
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