
École publique juin 2008 

Règle  :  les groupes dans la phrases 
(groupe sujet (GS) – groupe verbal (GV) – complément circonstanciel (CC) ) 

Série : 8 Groupe : 3
Je cherche la fonction du groupe de mots souligné

1. La lutte contre le terrorisme continue aux États-Unis.
    • groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

2.          Ses joues rougissent à ces mots.
    • groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

3. Le maître affiche des cartes sur le mur de la classe.
• groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

4. Le jardinier lutte contre les mauvaises herbes.
• groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

5. La recherche de la solution avance à petit pas.
• groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

6. Le savant recherche une solution.
• groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

7. La récréation débutera lorsque la sonnerie retentira
    • groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

8. Le reste de l'argent sera reversé aux enfants.
• groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

9. Un œuf  à la coque reste dans l'eau bouillante pendant trois 
minutes.

• groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

10.         Aujourd'hui, tu joues avec ton vélo.
• groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

11.         L'affiche publicitaire perturbe les passants.
    • groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel

12.         Il voyage en avion.
    • groupe sujet  •• groupe verbal  ••• complément circonstanciel
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École publique juin 2008 
Codes série 8 – groupe 3 :

1- •
2- •
3- •••

4- ••
5- •
6- ••

7- •••
8- •
9- •••

10- ••
11- •
12- •••

Correction

Règle  : les groupes dans les 
phrases

Série : 8 Groupe : 3
Fonction du groupe de mots souligné

1.  la lutte contre le terrorisme : groupe sujet

2.           Ses joues : groupe sujet

3.           sur le mur de la classe : complément circonstanciel

4.           lutte contre les mauvaises herbes   :   groupe verbal

5.           La recherche de la solution : groupe sujet

6.           recherche une solution : groupe verbal

7.           lorsque la sonnerie retentira : complément circonstanciel

8.           Le reste de l'argent : groupe sujet

9.           pendant trois minutes : complément circonstanciel

10.          joues : groupe verbal

11.          L'affiche publicitaire : groupe sujet

12.          en avion : complément circonstanciel
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