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1. LES SYNTAGMES 
 

Dans la théorie d'André Martinet, le "syntagme" désigne un groupe de monèmes qui sont en relation 

avec un élément central appelé "noyau".  Cet ensemble de monèmes forme une unité par son sens et par 

sa fonction à l’intérieur d’une phrase.  

 

Dans la phrase suivante : " Le président de la fédération algérienne de football a présenté le nouvel 

entraineur aux journalistes le jeudi dernier au centre technique de Sidi Moussa ", on dénombre quatre 

syntagmes (groupe de monèmes) formant une unité par leur sens et ayant une relation avec un noyau : 
 

- Le président de la fédération algérienne de football → Syntagme Nominal Sujet (le noyau est 

"président") 

- a présenté le nouvel entraineur aux journalistes → Syntagme Verbal Prédicat (le noyau est "a 

présenté") 

- le jeudi dernier → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau est "jeudi") 

- au centre technique de Sidi Moussa → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau 

est "centre") 
 

Exercice 1 : identifiez les syntagmes qui forment les phrases suivantes : 
 

a) Mon père a prêté de l’argent à sa belle-mère. 

b) De nombreuses personnes ont assisté à cette triste manifestation avec beaucoup de colère. 

c) L’infirmière en chef de l’hôpital de Benaknoun pratique gratuitement des soins à domicile aux malades 

de son quartier tous les weekends.  

d) Ces petits enfants ne mangeront plus les pâtes à la cantine scolaire toute la semaine. 

e) Ces petits garçons ne jouent pas au football dans la rue. 

f) Les spectateurs ont écouté la chanson avec un air hébété.  
 

 

2. LES PREDICATS ET LES PREDICATOIDES 
 

Dans la théorie fonctionnaliste, le "prédicat" désigne le syntagme verbal de la phrase simple. Lorsque la 

phrase est complexe, c’est-à-dire lorsqu’elle comporte une ou plusieurs propositions subordonnées, le 

"prédicat" désigne le syntagme verbal de la proposition principale de la  phrase et le "prédicatoïde" 

représente le syntagme verbal de chaque proposition subordonnée. 

 

Dans la phrase suivante : " Mon vieil oncle qui aime bien la tranquillité s’est disputé avec ses voisins 

parce qu’ils faisaient beaucoup de bruit tous les soirs.", il y a trois propositions : 
 
- Un proposition principale :  mon vieil oncle s’est disputé avec ses voisins  

- une proposition subordonnée relative : qui aime bien la tranquillité   
- une proposition subordonnée circonstancielle : parce qu’ils faisaient beaucoup de bruit tous les soirs 
 
On dénombre donc un prédicat (syntagme verbal de la proposition principale) et deux prédicatoïdes 

(syntagmes verbaux des propositions subordonnées) : 
 

- s’est disputé avec ses voisins : prédicat 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_(grammaire)
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- aime bien la tranquillité : prédicatoïde   

- faisaient beaucoup de bruit : prédicatoïde  (attention : le syntagme "tous les soirs" ne fait pas partie du 

prédicatoïde, c’est un syntagme prépositionnel complément de phrase). 

 

 

Exercice 2 : identifiez les prédicats et prédicatoïdes des phrases suivantes : 

 
 

a) La voiture d’occasion que mon frère ainé a achetée est tombée en panne hier. 

b) Les ministres qui ont tenu une réunion de travail hier ont présenté le projet de loi aux députés. 

c) "Etant donné que le juge, dont la sévérité était incontestablement connue, a condamné les cambrioleurs 

à dix ans de prison, les malfaiteurs avaient estimé que la peine était trop sévère." 

Corrigé 

Exercice 1 : identifiez les syntagmes qui forment les phrases suivantes : 
 

a) Mon père a prêté de l’argent à sa belle-mère.  
 

- Mon père → Syntagme Nominal Sujet (le noyau est "père") 

- a prêté de l’argent à sa belle-mère → Syntagme Verbal Prédicat (le noyau est "a prêté") 
  

b) De nombreuses personnes ont assisté à cette triste manifestation avec beaucoup de colère. 
 

- De nombreuses personnes → Syntagme Nominal Sujet (le noyau est "personnes") 

- ont assisté à cette triste manifestation → Syntagme Verbal Prédicat (le noyau est "ont assisté") 

- avec beaucoup de colère → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau est 

"colère") 
  

c) L’infirmière en chef de l’hôpital de Benaknoun pratique gratuitement des soins à domicile aux 

malades de son quartier tous les weekends.  
 

- L’infirmière en chef de l’hôpital de Benaknoun → Syntagme Nominal Sujet (le noyau est  

"infirmière") 

- pratique gratuitement des soins à domicile aux malades de son quartier → Syntagme Verbal 

Prédicat (le noyau est "pratique") 

- tous les weekends  → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau est 

"weekends") 
 

d) Ces petits enfants ne mangeront plus les pâtes à la cantine scolaire toute la semaine. 
 

- Ces petits enfants → Syntagme Nominal Sujet (le noyau est "enfants") 

- ne mangeront plus les pâtes → Syntagme Verbal Prédicat (le noyau est "mangeront") 

- à la cantine scolaire → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau est "cantine") 

- tous les weekends → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau est "semaine") 
 

e) Ces petits garçons ne jouent pas au football dans la rue. 
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- Ces petits garçons → Syntagme Nominal Sujet (le noyau est "garçons") 

- ne jouent pas au football→ Syntagme Verbal Prédicat (le noyau est "jouent") 

- dans la rue  → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau est "rue") 
 

f) Les spectateurs ont écouté la chanson avec un air hébété. 
 

- Ces spectateurs → Syntagme Nominal Sujet (le noyau est "spectateurs") 

- ont écouté  la chanson → Syntagme Verbal Prédicat (le noyau est "ont écouté") 

- avec un air hébété → Syntagme Prépositionnel Complément de Phrase (le noyau est "air) 

Exercice 2 : identifiez les prédicats et prédicatoïdes des phrases suivantes : 
 

a) La voiture d’occasion que mon frère ainé a achetée est tombée en panne hier. 
 

- est déjà tombée en panne : prédicat (le syntagme "hier" ne fait pas partie du prédicatoïde, c’est un 

syntagme prépositionnel complément de phrase). 

- a achetée : prédicatoïde 

  

b) Les ministres qui ont tenu une réunion de travail hier ont présenté le projet de loi aux députés. 
 

- ont présenté le projet de loi aux députés : prédicat    
 

- ont tenu une réunion de travail : prédicatoïde (le syntagme "hier" ne fait pas partie du prédicatoïde, c’est 

un syntagme prépositionnel complément de phrase).  
 

c) "Etant donné que le juge, dont la sévérité était incontestablement connue, a condamné les 

cambrioleurs à dix ans de prison, les malfaiteurs avaient estimé que la peine était trop sévère. 

 
- avaient estimé : prédicat 

- était trop sévère : prédicatoïde 

- était incontestablement connue : prédicatoïde  

- a condamné les cambrioleurs à dix ans de prison : prédicatoïde 

 

 
 

 


