
LES GROUPES DANS LA PHRASE

Le groupe sujet

Le groupe sujet du verbe, c’est la personne, l’animal, ou l’objet dont on parle.

La panthère guette sa proie.
      GS
Pour trouver le sujet du verbe, on pose la question Qui est-ce qui ?

Le sujet commande l'accord du verbe.

Qui est-ce qui guette sa proie? C'est la panthère.

Le sujet peut être :

- un nom propre : Julien part au marché.

- un groupe nominal : Le chien noir cherche son os.

- un pronom : Il chante devant tout le monde.

Le groupe verbal prédicat

Le groupe verbal prédicat est constitué du verbe et d’un ou plusieurs compléments.

C'est ce que l'on dit du groupe sujet (ce qu'il fait, ce qu'il est)

Le mécanicien répare la voiture accidentée.

Dans le groupe verbal, il peut y avoir un ou deux compléments de verbe. Ces compléments ne peuvent 

pas être déplacés. Ils répondent à la question : verbe + qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi ?

Le mécanicien répare quoi ? La voiture accidentée = complément de verbe

Les compléments de verbe peuvent être remplacés par des pronoms.

Le mécanicien la répare.  la = la voiture accidentée

Dans le cas du verbe être (ou sembler et paraître), le verbe est suivi d'un groupe nominal ou d'un adjectif 

que l'on dit attribut du sujet.

Le mécanicien semble fatigué.

Attribut du sujet

Les compléments de phrase

Dans une phrase on peut rajouter une troisième groupe appelé complément de phrase. Ce complément 

de phrase peut être supprimé, déplacer et apporte des précisions sur l'action (le lieu, le temps, le but, la 

manière).

Sur le chemin, j'ai couru pour échapper au loup.  OU  Pour échapper au loup, j’ai couru sur le chemin.

Le complément de phrase peut être :

- un groupe nominal (commençant parfois par une préposition) :

Dans la rue, les passants se promènent.

- un adverbe : Les passants se promènent tranquillement.
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