
Grammaire : révisions (mai / juin) 4ème

I. La phrase simple : faites l’analyse grammaticale des phrases suivantes en suivant la méthode 
indiquée.

1. Encadrez en rouge le verbe conjugué.

2. Délimitez entre crochets les fonctions par rapport au verbe (sujet / attribut du sujet / COD / COI / 
COS / CA).

3. Délimitez entre crochets la fonction complément de phase (complément circonstanciel).

4. Encadrez en bleu les noms noyaux de chaque groupe nominal.

5. Surlignez en vert les expansions des noms noyaux et indiquez leurs fonctions (épithète / CDN / 
apposition).

Modèle

Apposition CDN épithète

[La foule, impatiente], attendait [l’ouverture des portes], [malgré le temps pluvieux].

Sujet COD CC

1. En été, les touristes italiens admirent les monuments de la ville.

2. Les visiteurs du zoo aperçoivent une colonie de grands singes.

3. Ces jeunes étudiants fréquentent une célèbre université parisienne, la Sorbonne

4. Les musiciens de l’orchestre offrent au public un concert prestigieux.

5. Les marcheurs, épuisés, consultent leurs cartes  de randonnée pour retrouver leur chemin.

6.  A l’origine,  Lutèce était une ville gauloise.

7. De nombreuses médailles ont été remportées par l’équipe de France aux Jeux Olympiques.



II. La phrase complexe : faites l’analyse grammaticale des phrases suivantes en suivant la méthode 
indiquée.

1. Encadrez les verbes conjugués en rouge et délimitez entre crochets les propositions (indépendante 
/ principale / subordonnée). Pour cela, délimitez entre crochets les fonctions par rapport au verbe 
(sujet / attribut du sujet / COD / COI / COS / CA) + CC).

2. Encadrez en bleu les noms noyaux de chaque groupe nominal ; surlignez en vert les expansions des 
noms noyaux et indiquez leurs fonctions (épithète / CDN/ apposition).

3. Précisez la nature et la fonction des propositions subordonnées.

Modèle épithète

[[Les élèves] ont demandé [aux professeurs]] [si [des révisions approfondies] seraient organisées

Sujet COS sujet

[au mois de juin]]. (PP + PS interrogative indirecte en fonction de COD du verbe de la PP)

CC CDN

1. Les touristes félicitent les ingénieurs qui ont construit ce magnifique pont.

2. Elle garde son téléphone à la main car elle attend un appel important.

3. Les enfants, impatients,  lui dirent qu’ils avaient hâte de partir en vacances. 

4. Cet artiste débutant a réalisé un tableau dont il est fier.

5. J’ai acheté un vieux livre dont les pages sont abîmées.

6. Elle prétend qu’elle tournera un film à succès dans quelques mois.

7. Dès que le directeur de l’établissement entra, un grand silence se fit dans la classe.

8.  Elle affirma avec  conviction qu’elle resterait inflexible pendant ce long débat.


