
Les groupes dans la phrase 
Une phrase simple classique est constituée :  
1. - d’un groupe nominal sujet (GNS). 

Le Groupe Nominal Sujet réalise l’action exprimée par le verbe.  

Le GNS peut être :  

o un nom : Guy mange des fruits. 
o un groupe nominal (GN) : Le jeune enfant mange des fruits. 
o un pronom : Il mange des fruits. 
o un verbe à l’infinitif : Manger est vital. 
 

2. - d’un groupe verbal (GV). 
 

Le GV : 
o exprime ce que fait le sujet (verbe d’action) : Anne se brosse les dents. 
o exprime ce qu’est le sujet (verbe d’état) : Ces dents sont blanches et saines. 
o peut être un verbe seul : Le cheval galope. 
o peut contenir un ou des compléments essentiels : Pierre attrape le ballon. 
o est souvent complété par un ou plusieurs groupes facultatifs, non-essentiels :  

Sur la plage, Pierre attrape le ballon avec les mains. 
 
On appelle ces groupes facultatifs des compléments circonstanciels. On peut les déplacer, les 
supprimer afin de retrouver la phrase minimale.  

 
Etre capable de transformer rapidement une phrase complexe en phrase minimale pourra te permettre 
de faire des progrès en orthographe. Il te sera plus aisé de réaliser les chaînes d'accord. 
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