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Les groupes qui constituent la phrase simple 
 

a- Sur le plan sémantique 
 

Le chat  guette une souris.            

 
de quoi on parle  ce qu’on en dit 
 
On peut ajouter des précisions indiquant où, quand, comment etc. 
 

Le chat  guette une souris dans le grenier. 

 
où le chat guette une souris 

 

b- Sur le plan de la syntaxe 
  
 Le groupe sujet et le groupe verbal sont les deux constituants obligatoires de la phrase simple.  
 

Le chat  guette une souris.            

 
Groupe sujet Groupe verbal 
 
À ces deux groupes peut s’ajouter un troisième groupe facultatif, le complément circonstanciel ; le complément 
circonstanciel peut être déplacé et occuper ainsi différentes positions dans la phrase. 
 

Dans le grenier, le chat guette une souris. 

 
     Complément circonstanciel 
 

Le chat  guette une souris dans le grenier.   Le chat, dans le grenier,  guette une souris. 

 

 Le groupe verbal  
 
Le groupe verbal est le deuxième constituant de la phrase simple. Il a le rôle de prédicat dans la phrase. Le groupe verbal 
peut être constitué d’un verbe seul ou d’un verbe suivi d’un ou plusieurs compléments du verbe qui lui apportent un 
complément de sens.   
Ces compléments du verbe ne peuvent être ni placés en début de phrase ni supprimés sans changer le sens de la phrase 
ou alors, il faut les remplacer par des pronoms. Quand le complément du verbe est rattaché directement au verbe, c’est un 
COD ; quand il est rattaché indirectement au verbe par une préposition, c’est un COI. Le verbe peut être suivi d’un ou deux 
compléments du verbe. 
 

Le chat guette une souris 

 

La fillette téléphone à son frère. 

 
Certains verbes dont le plus fréquent est le verbe être peuvent être suivis d’un adjectif ou d’un groupe nominal attribut du 
sujet. 
 

Les baleines sont des mammifères. 

 

Les baleines sont énormes.  

http://www.maikresse72.fr/

