Grammaire
Période 2

Compétences socle commun : domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique ;
distinguer phrase simple et phrase complexe
≫≫Mise en évidence de la cohérence sémantique de la phrase : de quoi on parle et ce qu’on en
dit, a quoi on peut rajouter des compléments de phrase facultatifs.
≫≫Mise en évidence des groupes syntaxiques : le sujet de la phrase : un groupe nominal, un
pronom, une subordonnée ; le prédicat de la phrase, c’est-à-dire ce qu’on dit du sujet (très
souvent un groupe verbal forme du verbe et des compléments du verbe s’il en a) ; le complément de phrase : un
groupe nominal, un groupe prépositionnel, un adverbe ou un groupe adverbial, une subordonnée.
≫≫Distinction phrase simple-phrase complexe à partir du repérage des verbes.

Séances 1 et 2 : les 3 groupes constituant une phrase simple (un non obligatoire)

recherche

Aujourd’hui nous allons voir les différents groupes qui permettent de fabriquer une phrase
simple.
Demander aux élèves de sortir leurs étiquettes mots sujet, compléments de phrase + leur
donner celle de « prédicat ».
Voici une phrase
Le chien de Paul poursuit un lapin derrière la maison
Trouvez-moi le groupe sujet. Voir s’ils se rappellent des stratégies. Je epux le remplacer par il
ou ils.
Qui se rappelle des compléments de phrase ? (les circonstanciels) ils donnent des stratégies.
Je peux le déplacer, le supprimer. Où ? quand ? comment ?
On colorie au fur et à mesure au tableau les différents groupes.
Le dernier groupe, celui qui reste s’appelle « le prédicat » Qu’est-ce que vous remarquez ?
Il a un verbe conjugué », il dit ce que le sujet fait. Est-ce que je peux le supprimer ? non !
Il est formé d’un verbe et de quoi d’autres ? Je pose quelle question ? D’un COD

questionnement

Qui veut me donner une autre phrase simple (un seul verbe conjugué) On sépare
chaque partie de la phrase puis je nomme des parties et je leur demande de me
montrer l’étiquette correspondante.
Si besoin ajouter une phrase avec un attribut (verbe d’état)
Jean est malade aujourd’hui.
Les faire s’interroger sur la fonction de malade tout seul (attention je dis comment,
quoi mais ce n’est ni un CC car je ne peux pas le déplacer, ni un COD car verbe d’état
Jean= malade attribut du sujet).
Ce matin-là je téléphonais brièvement à ma mère
Le prédicat peut être en deux bouts
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Durée

lation

reformu

Ils récapitulent ce qu’ils ont compris :
Le sujet dit qui fait l’action
Le prédicat indique ce que fait le sujet
Le complément de phrase précise les circonstances de cette action.

entrainement

Mise en mots

Carte mentale

Constitution de la carte mentale

Mise en mots par eux
Il y a 3 groupes de mots qui peuvent constituer une phrase simple :
1) Le groupe sujet qui dit « qui fait l’action » Je peux le remplacer par il ou ils et je pose
la question qui est-ce qui
2) Le prédicat qui apporte une information à propos du sujet : ce qu’il fait, à qui…
Je ne peux pas le déplacer. Il contient un verbe conjugué et un complément essentiel/ un
attribut du sujet.
3) Un complément de phrase qui précise les circonstances de l’action, où elle se passe,
quand ou comment ? Je peux le supprimer ou le déplacer. Il est facultatif.
Entrainements avec des phrases simples créées par eux.
Evaluation à prévoir à la fin de la séquence. Après avoir vu en détail chaque groupe sauf le
sujet déjà vu en début d’année.
Séance suivante sur les compléments de phrase
Séance suivante (bis) le prédicat avec un verbe d’action + co
Et une autre avec le prédicat avec un verbe d’état + attribut du sujet.
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Trouve le sujet puis le prédicat de ces phrases simples
Colorie en bleu le sujet
Les loups chassent d'autres animaux.
Les enfants de la classe font un exercice.
La maîtresse corrige les cahiers.
Je mange une pomme.
Tu ouvres la porte.
Le petit frère de Tom arrive en retard.
Colorie en rouge le prédicat et souligne le verbe
Les loups chassent d'autres animaux .
Les enfants de la classe font un exercice .
La maîtresse corrige les cahiers .
Je mange une pomme .
Tu ouvres la porte .
Le petit frère de Tom arrive en retard .
Il faut écouter la maîtresse .
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