Le verbe

Gr 1

 Le verbe change suivant le temps auquel il est conjugué :

En ce moment, il glisse sur le parquet :
Hier, il glissait sur le parquet :

présent.

passé.

Demain, il glissera sur le parquet :

futur.

 Le verbe change suivant la personne à laquelle
il est conjugué : il

singulier pluriel

gravit, tu gravis, vous gravissez.

re personne je
nous
1
Les personnes de la conjugaison sont classées ainsi : 3
vous
2e personne tu
3e personne il, elle, on ils, elles
 Pour nommer un verbe on utilise son infinitif :

Nous creusons : verbe creuser.

Émilie part : verbe partir.

 Les verbes sont classés en trois groupes :
 1er groupe : les verbes terminés par -er à l’infinitif (creuser, glisser...) ; sauf « aller »
 2e groupe : les verbes terminés par -ir à l’infinitif et qui font -iss- dans leur conjugaison
(gravir : ils gravissent...)
 3e groupe : tous les autres verbes, y compris aller.
• Les verbes être et avoir n’appartiennent à aucun groupe ; on les appelle des auxiliaires.
• Les verbes être, avoir et aller sont des verbes dont la conjugaison est très irrégulière.
• Le verbe, à la forme négative, est encadré par les mots de la négation :

Jack regarde la géante. 3 Jack ne regarde pas la géante.
Le verbe est le noyau du groupe verbal prédicat :

Sur le chemin, Jack
S

rencontre un vieil homme.
Prédicat

Le sujet

Gr 2

 Le sujet est le mot ou groupe de mots qui fait varier le verbe.
 Le sujet indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase :

De bon matin, Jack part au marché.
S

 Le sujet commande l’accord du verbe :

Jack obéit / Jack et John obéissent
S

S

 Le sujet peut être situé derrière le verbe :

Où vont Jack et John avec leur vache ?
S

Tout à coup, devant eux, arrive une géante.
S

 On peut le pronominaliser ( le remplacer par un pronom personnel ):

Où vont ils avec leur vache ?
S

 Le sujet peut être :
un groupe nominal

le vieil homme

un nom propre

Jack

les chimpanzés

un pronom personnel

je – tu – il – elle – on nous – vous – ils – elles

Les compléments de phrases

un autre pronom

celui-ci …

Gr 3

• Dans une phrase, des mots ou groupes de mots peuvent être déplacés ou supprimés : ce sont
des compléments de phrase.

Sur le chemin , Jack et John rencontrent un vieil homme . Il obéit aussitôt .
CDP

S

S

CDP

• Les compléments de phrase donnent des renseignements supplémentaires dans la phrase, ils
ne sont pas obligatoires.
• Les compléments de phrase peuvent être :
-

un groupe nominal introduit ou non par une préposition :

-

un adverbe : aussitôt...

sur le chemin – pour Halloween – avec des feuillages – vers dix-huit ans – le soir

Le groupe nominal
•

Gr 4

Le nom est le mot principal du groupe nominal.

le chimpanzé – sa mère – cette vache – une nuit

 Il y a des noms communs : vache

– nuit – chimpanzé

et des noms propres : Jack

– John

 Les noms propres commencent par une majuscule. Ils désignent des êtres, des lieux uniques.
• Le déterminant accompagne le nom :

article défini
le
la
les
l’
•

article
indéfini

article
partitif

déterminant possessif

déterminant
démonstratif

un
une
des

de
de la
de l’
des

mon – ma – mes
ton – ta – tes
son – sa – ses
notre – votre – nos - vos
leur – leurs

ces
ce
cette
chaque

Le déterminant a le même genre (masculin ou féminin) et le même nombre (singulier ou
pluriel) que le nom qu’il précède.

masculin
singulier
pluriel

un chimpanzé
ton sac
votre sac
leur sac
Les seaux
des pieds
nos sacs

féminin

le pied
l’ogre
ce seau
leurs gants
ces seaux

•

L’adjectif apporte des précisions sur le nom.

•

L’adjectif est situé avant ou après le nom.

la vache
une noix
l’eau
ton équerre
les vaches
des brindilles
mes mains

ta vache
votre vache
leur vache
cette nuit
leurs mains
ces feuilles

un grand bruit –la belle robe rose

 L’adjectif prend le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) du nom.

singulier
pluriel
•

masculin
un bec coloré
des becs colorés

féminin
une plume colorée
des plumes colorées

Dans un groupe nominal, un complément du nom apporte des précisions sur le nom principal :

l’eau de la rivière – une boite avec des photos
CDN

 Le complément du nom est introduit par un petit mot : à

CDN

– de – sans – en – au – aux – en – avec - pour
un sac à main – une bouteille d’eau – un gâteau au chocolat – une soupe de légumes

L’attribut du sujet

Gr 5

 L’attribut du sujet fait partie du groupe verbal. Il ne peut pas être supprimé.
 Il est situé juste après le verbe être ou un autre verbe d’état :

être – sembler – paraître – rester – avoir l’air – devenir - demeurer
Le haricot semble magique.

Le haricot parait magique.

ATT

Le haricot reste magique.

ATT

Le haricot a l’air magique.

ATT

Le haricot devient magique.

ATT

Le haricot demeure magique.

ATT

ATT

• L’attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il s’accorde avec le sujet.

Le seau est lourd. La cuve est lourde.
ATT

ATT

Les seaux sont lourds. Les cuves sont lourdes.
ATT

ATT

Le complément du verbe

Gr 6

 Le complément du verbe fait partie du groupe verbal prédicat.
 Le complément du verbe ne peut être ni supprimé ni placé en début de phrase :

Dans la bouteille A, ils déposent une grille.
CDV

S

Prédicat

 Le complément du verbe peut être pronominalisé (remplacé par un pronom personnel) :

le – la – les – l’ – leur – lui

La fillette

portait

le sac avec le pique-nique. 3 La fillette le portait.

S

CDV

S

Prédicat

CDV

Prédicat

Soudain, elles ont croisé un troupeau de vaches. 3 Soudain, elles l’ont croisé.
S

CDV

S

Prédicat

Enfin, elle quitte la barque. 3 Enfin, elle la quitte.
S

CDV

Prédicat

S

CDV

Prédicat

CDV

Prédicat

