
Le groupe verbal, les fonctions essentielles

Manuel p. 266-269

Corpus

1. Tom et Lola font des recherches à la médiathèque.
2. Il a disparu.
3. Elle lit une revue.
4. Elle s’adresse à son frère.
5. Il envoie un message à son amie.
6. Il se souvient de ses vacances. 
7. Que veux-tu ?
8. Ces caramels, tu les as mangés ?
9. Tom est joyeux.

10. Est-il content ? Oui, il l’est.

I. Le groupe verbal

1. Le groupe verbal est un élément essentiel de la phrase

2. Le groupe verbal est constitué d’un verbe conjugué (ex 2), accompagné d’un ou 
plusieurs éléments essentiels (ex 3 à 8), c’est-à-dire :

- non supprimables

- non déplaçables en tête de phrase.

3. Le groupe verbal ne comprend pas les groupes facultatifs (supprimables et 
déplaçables en tête de phrase) Ex 1

II. Le complément d’objet du verbe

1. Le complément d’objet exprime l’objet qui subit l’action exprimée par le verbe (ex 3 
à 8)

2. Il n’est pas supprimable ou déplaçable en tête de phrase.

3. On peut le remplacer par un pronom (le, la, les, l’, lui, leur, en, y). Ex 7, 8

4. On distingue deux types de compléments d’objet

- Le complément d’objet direct (COD), construit directement, sans préposition (ex 3, 
7, 8)

- Le complément d’objet indirect (COI), construit indirectement avec la préposition 
« à » ou « de » (ex 4 et 6)

Remarques

- Le verbe peut être suivi de deux compléments d’objet (ex 5)
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- Le complément d’objet peut être placé devant le verbe (ex 7, 8)

III. La fonction « attribut du sujet » (ex 9, 10)

1. Repérage

- L’attribut du sujet se construit avec un verbe d’état (être, paraître, sembler, devenir, 
rester, demeurer).

- Il attribue une qualité au sujet. Sujet et attribut désignent le même être ou la même 
chose.

2. Caractéristiques

- Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.

- On ne peut pas le supprimer ou le déplacer en tête de phrase.

- On peut le remplacer par un pronom (le, l’). Ex 10

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=2786174

