
Nom : _______________________________________________ 

 

Exercice sur les groupes  
 

Le groupe du nom sujet 

 

1- Dans les phrases suivantes, identifiez le groupe du nom sujet (seulement!). 

 

 

 

 

                                                                        

a) Le tournevis jaune de Paul est tombé sous l’escalier. 

b) Finalement, toutes les filles de l’académie sont nommés reines.  

c) Le directeur de l’école a été remercié pour sa collaboration. 

d) Je ne voudrais pas avoir votre allure. 

e) Cachés dans la forêt, les voleurs seront rapidement rattrapés.  

 

Le groupe du verbe 

 

2- Dans les phrases suivantes, identifiez le groupe du verbe. Soulignez-le. 

 

 

 

 

                                                        

a) Les vendeurs ont vendu la totalité des biens. 

b) Sans ton aide, Paul n’aurait pas encore terminé de construire la niche. 

c) Le bureau de Jacques est maintenant surveillé par le FBI. 

d) La souris a grugé tous les fils de la maison. 

e) Le groupe du verbe contient toujours un verbe et parfois un auxiliaire. 

                                                                                    GNs 

Exemple : Retardés depuis plusieurs jours, les membres de l’équipe sont finalement arrivés 

                                                                GV 

Exemple : Les chats de ma sœurs sautent partout. 



 

Le groupe complément de phrase 

 

3- Dans les phrases suivant, il y a parfois un groupe complément de phrase. Si vous en repérez 

un, soulignez-le. 

 

 

 

a) Les vendredis soirs, ma mère appelle une gardienne pour ma petite sœur. 

b) Je pense y aller chaque fois que tu en parles. 

c) L’été, Julie se promène en vélo régulièrement. 

d) Paul ne croit pas être en mesure d’y aller. 

e) Nous irons en France lors de notre prochaine période de vacances. 

 

4- Identifiez les groupes obligatoires (GNsujet et GV) et le groupe facultatif *(Le GCP). 

 

a) Après la pluie, les vers de terre jonchent le sol. 

b) Dans les bars et les brasseries, les serveuses doivent être très patientes. 

c) Je suis allée en Amérique du sud lors de mon dernier reportage. 

d) Éric n’a jamais pris son petit déjeuner. 

e) Sans aucune retenue, elle s’est jetée sur le dessert. 

f) Les internautes sont plus actifs le soir après le souper. 

g) Le ciel est bleu une fois que l’orage est passé. 

h)  

                                  GCP 
Exemple : Au fur et à mesure que j’en parle, je suis moins convaincue de sa culpabilité. 


