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Décomposer une phrase en ses constituants
Date

Découvrir

Drôle de carte postale !
Laetitia a reçu une carte de sa meilleure amie. Mais elle a bien du mal à la lire !
Aide-la à reconstituer le message de Sarah.
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Melle Laetitia Sovak
10, rue des Aubépines
75012 Paris
France

passons d’excellentes vacances
s’est amusé

•a

Sarah.

Découpe les groupes de mots et colle-les de manière à reconstituer quatre phrases.
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________

•b

Une fois le message reconstitué, colorie en bleu les GS, en rouge les GV et en vert
les compléments circonstanciels.

Retenir

• Une phrase verbale comprend deux constituants essentiels: un groupe sujet (GS)
et un ___________________________ (GV) qui contient le verbe et ses compléments
essentiels.
• Une phrase peut également comporter des constituants facultatifs (on peut les
supprimer) qui précisent les circonstances de l’action exprimée par le verbe. On les
appelle _____________________________________________________.
Ex. : Ma famille et moi passons d’excellentes vacances en Floride.

S’entraîner

•1

Dans les phrases suivantes :
— mets une croix sous le verbe et encadre le GV en rouge ;
— souligne d’une flèche bleue le GS ;
— souligne d’une flèche verte les compléments circonstanciels.
1. Ma mère a bu un milkshake au restaurant MacDonald’s.
2. Ce matin, nous avons découvert la ville de Miami.
3. Toute la famille a apprécié ce voyage en Floride.
4. Mon père a pris des photos, pour que nous puissions garder un souvenir.

•2

Enrichis les phrases ci-dessous avec des compléments circonstanciels.

•3

Réduis ces phrases en supprimant les compléments circonstanciels.
1. Après des vacances aussi palpitantes, je n’ai guère envie de retourner à l’école.
_______________________________________________________________________________________.
2. J’ai écrit à mes grands-parents, pour leur dire que tout allait bien.
_______________________________________________________________________________________.
3. À Pâques, je rendrai visite à mes cousins, en Bretagne.
_______________________________________________________________________________________.

Décomposer une phrase en ses constituants
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1. _________________________, nous rentrons à la maison.
2. J’ai acheté une peluche _________________________________.
3. _________________________________, je raconterai mon voyage à toutes mes amies.
4. J’aimerais bien retourner _________________________________aux États-Unis.

