
Français 7H Les groupes de la phrase Prénom : 

 

Dans chaque phrase, souligne… 
 

le(s) complément(s) de la phrase (CP), (S'il y en a !) 
en jaune : le groupe nominal sujet (GNs) 
en rouge : le verbe (V) 

en bleu : le complément de verbe (CV) 
 

 

1) Ma sœur Françoise joue du piano. 

2) Le cortège parcourait les rues derrière la fanfare. 

3) Dans le sable, quelques petits enfants jouaient. 

4) Avec tante Lucie, le soir, ma sœur et moi jouons aux cartes. 

5) Ma sœur est malade depuis trois jours. 

6) Au bord du lac, un vent violent soufflait. 

7) Ce soir-là, mes parents et moi étions absents. 

8) Après la publicité, dans cinq minutes, le film débutera. 

9) Ernestine, la semaine passée, a obtenu son permis de conduire. 

10) Pendant les vacances, chez mon oncle, je conduisais le tracteur. 

11) Chaque matin, vers sept heures, je prends mon petit déjeuner. 

12) Au coucher du soleil, le paysage était magnifique. 

13) Au bord de la rivière, des enfants ont construit une cabane. 

14) Un agent réglait la circulation au carrefour. 

15) La semaine passée, Henri est allé à la foire. 

16) Les fleurs de ce jardin sont magnifiques. 

  



Français 7H Les groupes de la phrase Prénom : 

 

(Entre parenthèses) ==> le(s) groupe(s) vert(s) 
Souligné ==> le groupe jaune 

En gras ==> le groupe gris 
 
1) Ma soeur Françoise joue du piano. 

2) Le cortège parcourait les rues (derrière la fanfare). 

3) (Dans le sable), quelques petits enfants jouaient. 

4) (Avec tante Lucie), (le soir), ma soeur et moi jouons aux cartes. 

5) Ma soeur est malade (depuis trois jours). 

6) (Au bord du lac), un vent violent soufflait. 

7) (Ce soir-là), mes parents et moi étions absents. 

8) (Après la publicité), (dans cinq minutes), le film débutera. 

1) Ernestine, (la semaine passée), a obtenu son permis de conduire. 

2) (Pendant les vacances), (chez mon oncle), je conduisais le tracteur. 

3) (Chaque matin), (vers sept heures), je prends mon petit déjeuner. 

4) (Au coucher du soleil), le paysage était magnifique. 

5) (Au bord de la rivière), des enfants ont construit une cabane. 

6) Un agent réglait la circulation (au carrefour). 

7) (La semaine passée), Henri est allé à la foire. 

8) Les fleurs de ce jardin sont magnifiques. 


