Étude de la langue : GRAMMAIRE

CM2

Leçon 2

Le sujet et le groupe verbal
 Une phrase est généralement composée de deux éléments essentiels : le sujet et le groupe verbal.
 Le sujet de la phrase, c’est de qui (une personne, un animal…) ou de quoi on parle (un objet, un
événement…)
 Le groupe verbal de la phrase permet de donner des informations sur le sujet, sur ce qu’il est
(verbe d’état) ou ce qu’il fait (verbe d’action). Il est constitué d’un verbe seul ou d’un verbe suivi de
compléments du verbe (COD/COI) ou d’un attribut du sujet.

ASTUCE :
 Pour trouver le sujet de la phrase, pose-toi la question : « De qui ou de quoi parle-t-on ? »
Vérifie que tu peux encadrer le sujet par « C’est…qui » ou « Ce sont…qui ».
 Pour trouver le groupe verbal, pose-toi la question : « Que dit-on du sujet ? »

 L’ours

appelle ses petits.

sujet de la phrase

(de qui on parle ?)

groupe verbal de la phrase

(que dit-on du sujet ?)

De qui parle–t-on dans cette phrase ?  L’ours (C’est le sujet de la phrase)
Que dit-on à propos de lui ?  appelle ses petits. (C’est le groupe verbal de la phrase)

 Le groupe verbal est composé du verbe et des éléments qui l’accompagnent : compléments du verbe
(COD/COI) ou attribut du sujet. Ils ne sont pas supprimables ni déplaçables.
 Le chat guette une souris.
groupe verbal

Le complément du verbe peut être remplacé par un pronom.
 Le chat guette une souris.  Le chat la guette.

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne en rouge le verbe conjugué, en bleu le sujet et encadre en
rouge le groupe verbal.
● Le bulletin météorologique a annoncé des orages.
● Sous son baobab, le lion se repose.
● Ces belles falaises offrent un paysage exceptionnel.
● Derrière ses fourneaux, le cuisinier invente de nouvelles recettes avec précision.

Pour m’entraîner :

Activités : 
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