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Les constituants de la phrase simple 

Groupe nominal / Groupe verbal 

• Une phrase verbale est constituée de 2 groupes essentiels (groupe 

nominal sujet et groupe verbal) et de groupes non essentiels (que l'on 

peut déplacer ou supprimer). 

• Dans une phrase verbale minimale, on ne trouve que les 2 groupes 

essentiels. 

•     Exemple :         Cette nuit, le loup a dévoré sa proie dans la forêt. 

 phrase minimale :     Le loup a dévoré sa proie. 

Groupe nominal sujet : le loup. 

Groupe verbal : a dévoré sa proie 

Groupes non essentiels : cette nuit / dans la forêt 

1- le groupe nominal  ( GN ) 

 

De même que la phrase simple peut être subdivisée en un GN  et en un GV . 

Chaque groupe peut à son tour être subdivisé en une suite de mots liés entre eux. 

La forme de base du G.N  est composé d’un nom et d’un déterminant. 

Mon fils = Mon  + fils .  

Les constituants du groupe nominal 

• À ces éléments de base peuvent s’ajouter , pour enrichir le sens du GN des 

constituants facultatifs qu’on appelle «  Expansion » . 

• On peut ajouter une ou plusieurs expansions   (ou enrichissements) afin d' 

apporter des informations supplémentaires sur ce nom (qualification et/ou 

caractérisation). Ces expansions sont particulièrement utiles dans 

la description. 

(la belle journée d'hier   que nous avons passée ensemble) 

 



 

 

Les expansions du GN sont : 

1-  l’adjectif qualificatif  ( épithète ou apposé)  

Le vieux chien dort. (épithète)  

Le chien, vieux et fatigué, dort. (apposition) 

Adjectif apposé: c’est un adjectif qualificatif séparé du nom qu'il 

complète par une virgule. 

Par exemple : Le vent, déchaîné plus que jamais, frappa les maisons. 

Un adjectif épithète est un adjectif qualificatif qui n'est pas séparé du 

mot par une virgule.  

2- Le complément du nom: 

Le fils de la voisine pleure.   

La fonction complément du nom est exercée par : un nom, un groupe 

nominal, un verbe à l'infinitif ou un adverbe placé après le nom et relié à lui 

par une préposition (à, de, par, pour, sans):  

- Une journée de pluie . 

- Une nuit de pleine lune  

- Un fer à repasser. 

-  La journée de demain.  

3- La proposition subordonnée relative: 

• La proposition subordonnée relative complète aussi un nom de la 

proposition précédente, l'antécédant, qu'elle reprend par un pronom 

relatif ( qui / que/ dont / où ) etc. 

EX : Le bracelet que je t’ai offert appartient à ma mère.  

Rappel ! 

• Le groupe nominal (GN) est un groupe de mots dont le mot noyau est un 

nom.  

Ce nom est généralement précédé d’un déterminant et peut être 

accompagné d’une ou plusieurs expansions. 



Exemple : Nous avons étudié une nouvelle de Maupassant. 

 

- Relevez le GN dans cette phrase et dites quels sont les éléments qui le 

constituent. 

Nous avons étudié une nouvelle de Maupassant. 

              Dét     NOM           Expansion    

      

Attention!  

Le déterminant est parfois absent. 

Ex:  Maupassant est un écrivain . 

Les fonctions du GN 

 

• Un groupe nominal peut avoir des fonctions diverses. 

1- Sujet : les enfants jouent. 

2- COD: j’ai acheté une robe en soie. 

3- COI: elle parle à sa grande sœur. 

4- COS: cet homme a vendu sa montre à mon frere. 

5- CC : les élèves jouent dans la cour. 

6- Compl d’agent: ma voiture a été réparée par le mécanicien. 

7- CN: la maison des voisins. 

8- Compl de l’adv: il mange trop de chocolat 

Etc.  

 

 

 

 

 

 

 



2- Le groupe verbal  ( GV ) 

 

Le groupe verbal est le deuxième constituant obligatoire de la phrase simple. 

L’élément de base du GV est le verbe conjugué 

      Le petit garçon /joue.     

GV = V ( sans compléments). 

À cet élément de base peuvent s’ajouter un ou plusieurs compléments du verbe.  

 

- Les constituants du GV : 

-  

1- les compléments du verbes . 

- Verbe construit avec un seul complément (cod/ coi): 

Exemple:   - Le petit garçon mange une pomme. 

                   - le petit garçon parle à son frère. 

2- Un attribut  ( du sujet ou du COD ) . 

          - Le petit garçon/ est content. 

         - le petit garçon rend ses parents heureux 

    

3- Un adverbe. 

                 - Le petit garçon dort profondément  

 


