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1. Le verbe 

 

Le verbe est un mot qui indique le plus souvent ce que l’on fait et parfois 

ce que l’on est. 

 

Dans une phrase, on cherche toujours le verbe conjugué.  

 

On l’entoure en rouge. 

 

Exemple : 

Ludo  patine  à  toute  vitesse  sur  la  glace. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces phrases, entoure le verbe en rouge. 

 

Les  enfants  mangent  leur  goûter. 

Les  voisins  partent  en  vacances  en  Italie. 

Nous  cuisinons  un  délicieux  gâteau. 

Ludo  est  un  gentil  garçon. 

La  maîtresse  corrige  ses  fiches. 

LES GROUPES DE LA PHRASE 
 

 
Que fait Ludo ?  

Il patine. 
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2. Le sujet 

Après avoir trouvé le verbe, on cherche le sujet. 

Pour le trouver, on pose la question « Qui est-ce qui… ? ».  

On l’encadre en jaune. 

 

Exemple : 

Ludo   joue   aux   petites    voitures. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, on remplace le sujet par un pronom (il, ils, elle ou elles) pour 

vérifier que l’on a bien encadré le sujet correctement. 

Exemple :  

…… joue aux petites voitures.  

 

Dans ces phrases, entoure le verbe en rouge puis encadre le 

sujet en jaune.  

Pose-toi la question « Qui est-ce qui … ? » et répond par « C’est … qui 

… » puis remplace par un pronom. 

 

Ce   petit   chat   boit   du   lait. P ……………………………………………… 

Ma   sœur   lit   une   BD. P …………………………………………………………. 

Un   oiseau   vole   dans   le   ciel. P ……………………………………………… 

 

Qui est-ce qui joue 

aux petites voitures ? 

 

C’est Ludo qui joue aux 

petites voitures. 
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3. Le complément de phrase 

Lorsque l’on a entouré le verbe et que l’on a encadré le sujet, on 

cherche le complément de phrase. 

Il peut se trouver au début de la phrase, au milieu ou à la fin. 

C’est un groupe que l’on peut déplacer et supprimer. 

On l’encadre en vert.  

 

Exemple : 

Ce   matin,   Ludo   travaille   à   l’ordinateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Le complément de phrase peut répondre à deux questions : où ? 

quand ? 

Exemple : 

Ludo travaille à l’ordinateur quand ? Réponse : ce matin. 

 

Dans cette phrase, entoure le verbe puis encadre le sujet et le 

complément de phrase. 

Maman   lit   un   roman   sur   la    terrasse. 

 

Quelle question poses-tu pour le complément de phrase ? 

 où ?  quand ? 

 Tu as déplacé et supprimé le 

complément de phrase ? 

 
Oui. 

Ludo travaille à l’ordinateur ce matin. 

Ludo travaille à l’ordinateur. 
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4. Le groupe verbal. 

Après avoir cherché le verbe, le sujet et le ou les complément(s) de 

phrase, il reste parfois un groupe qui n’est pas encadré. 

Ce groupe, en y ajoutant, le verbe s’appelle le groupe verbal. 

On encadre donc en gris le verbe + ce qu’il reste. 

 

Exemple : 

Maintenant,    Ludo     prépare   son   sac. 

 

 

 

 

Dans ces phrases, cherche tous les groupes. 

 

Dans   mon   jardin,   les   carottes   poussent   déjà. 

 

Je   range   mes   habits   dans   mon   armoire. 

 

Ludo   et   sa   sœur   cueillent   de   jolies    fleurs. 

 

 

Les   enfants   répètent   leur   chanson   dans   leur   chambre. 

 

 


