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Une phrase simple est constituée de deux groupes de mots :  
  le Groupe Sujet (GS) précise de qui ou de quoi on parle ; 
  le Groupe Verbal (GV) contient le verbe et indique ce qu’est ou que fait 

le GS.  
 
1. Le Groupe Sujet (GS) 
 

Le Sujet commande l’accord du verbe. Il peut être un groupe nominal s’il contient 
un nom (les enfants – ce petit chemin...) ou un pronom (je – tu – on…) 
 

Pour trouver le sujet, on pose la question “Qui est-ce qui ?”  Attention : à l’impératif 
les phrases ne contiennent pas de sujet (Regarde ! – Venez !) 
 
2. Le Groupe Verbal (GV) 
 

Le Groupe Verbal est constitué du verbe conjugué, accompagné parfois d’un ou 
de plusieurs compléments (COD, COI, attribut du sujet…) 
 

  Le vieil autocar n’arrive plus à monter la côte.   Il pleut. 
 GS GV GS GV 

 
Exercices 
 

1. Relie chaque GS à son GV. 
 

 Je   a un bon caractère. 
 Toi et moi   semblez perdus. 
 Le vieux cheval   ont oublié leurs clefs. 
 Nos meilleurs amis   m’ennuie. 
 Tous les deux, vous   sommes de vieux amis. 
 
2. Dans les phrases suivantes, souligne les GS en bleu et les GV en rouge. 
 

  Le volume de ton téléviseur est trop élevé. 
  

  Les premiers Hommes vivaient en Afrique. 
  

  Tu confonds l’Europe et l’Union Européenne. 
  

  Les pianos font partie des instruments à cordes frappées. 
  

  Saint-Brieuc est la préfecture des Côtes-d’Armor. 
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