
Grammaire : Les groupes dans la phrase. 

 

Les trains circulent dans les tunnels. 

Souligne le verbe en rouge, le GNS en bleu. 

Si on supprime le GNS, la phrase est-elle encore correcte ? ………………. 

Si on supprime le verbe, la phrase est-elle encore correcte ? …………….. 

Si on supprime « dans les tunnels », la phrase est-elle encore correcte ? ………. 

Si oui, souligne le GN « dans les tunnels » en vert. 

Donc, le GNS et le verbe sont ……………………………………………. dans la phrase mais le 

GN vert peut être …………………………………… 

 

Pendant huit ans, des ouvriers creuseront le tunnel, avec courage. 

Souligne le verbe en rouge, le GNS en bleu. 

Si on supprime « pendant huit ans», la phrase est-elle encore correcte ? ………. 

Si oui, souligne le GN « pendant huit ans » en vert. Si non, souligne le GN en 

rouge. 

Si on supprime «le tunnel  », la phrase est-elle encore correcte ? ………. 

Si oui, souligne le GN « le tunnel » en vert. Si non, souligne le GN en rouge. 

Si on supprime « avec courage », la phrase est-elle encore correcte ? ………. 

Si oui, souligne le GN « avec courage » en vert. Si non, souligne le GN en rouge. 

 

Donc, le GNS, le verbe et le GN rouge sont ……………………………………………. dans la 

phrase mais le GN vert peut être …………………………………… 

On dit que : 

•  le GN ( rouge) que l’on ne peut pas supprimer est un complément de 

verbe.  

• Le GN (vert) que l’on peut supprimer ou déplacer est un complément de 

phrase. 



Mes parents font un grand voyage tous les ans. 

Souligne le verbe en rouge, le GNS en bleu. 

Il te reste normalement 2 Groupes nominaux. 

Souligne en rouge le GN complément de verbe ( c’est celui que tu ne peux pas 

supprimer) 

Souligne en vert le GN complément de phrase ( c’est celui que tu peux supprimer 

ou déplacer) 
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