
F2 – LES GROUPES DANS LA PHRASE

Une phrase contient au moins deux groupes : un GS et un GV.

La fourmi   va à la chasse. Je   suis en retard.
GS GV GS GV

Deux chats   trouvent un pain.
GS GV

Une phrase peut aussi contenir d’autres groupes qui peuvent se
déplacer : ce sont les compléments circonstanciels.

Le chat   a deviné une présence dans l’atelier.
GS GV CC

Dans l’atelier, le chat a deviné une présence.
CC GS GV

Le groupe sujet (GS)

� Pour trouver le GS,

− je peux poser la question « qui est-ce qui ? » :
Qui est-ce qui a deviné une présence dans l’atelier ? le chat

− je peux mettre un pronom :
Il a deviné une présence dans l’atelier.

− je peux l’encadrer avec « c’est … qui » ou « ce sont … qui » :
C’est le chat  qui a deviné une présence dans l’atelier.
Ce sont deux chats  qui trouvent un pain.

� Le GS est soit un groupe nominal (le chat) soit un pronom (pronom
personnel ou autre) :

Pronoms personnels : je (1ère personne du singulier)
tu (2ème personne du singulier)
il, elle, on (3ème personne du singulier)
nous (1ère personne du pluriel)
vous (2ème personne du pluriel)
ils, elles (3ème personne du pluriel)

Autres pronoms : celui-ci, ceux-ci …



� Le GS n’est pas toujours le premier groupe :

En voyant le beau pain tout doré et croustillant, son estomac crie famine.

� Le GS n’est pas toujours à côté du verbe :

Le chat,  dans l’atelier, a senti une présence.

� Le GS peut être placé après le verbe :

Que fait-elle  ?

Le groupe verbal (GV)

� Le verbe est l’élément principal du GV, il varie avec le temps et la
personne :

La fourmi va à la chasse. Les fourmis vont  à la chasse.
Les fourmis iront  à la chasse. Les fourmis sont allées  à la chasse.

� On désigne un verbe par son infinitif :
aller, gravir, étirer…

� Les verbes sont classés :

− les verbes : être , avoir  (ce sont aussi des auxiliaires) aller

− les verbes du 1er groupe (leur infinitif est en « er ») : deviner,
étirer, crier…

− les verbes du 2ème groupe (leur infinitif est en « ir » et ils se
conjuguent en -issons, -issez, -issent) : gravir, aboutir…

− les autres, les verbes du 3ème groupe : faire, prendre, sortir,
apercevoir…

� Dans le GV, il y a souvent des compléments qu’on ne peut pas
déplacer : ce sont les compléments essentiels :

Deux chats   trouvent un pain.

La fourmi   va à la chasse.  Elle est essoufflée.

� Le complément essentiel peut être séparé du verbe par un CC :

Il   étire  longuement  ses griffes.


