DOSSIER / Les nouveaux programmes pour l'élémentaire

En savoir plus sur les notions grammaticales citées et les termes utilisés
Les constituants de la phrase simple
Une phrase se définit par sa structure.
Dans la phrase minimale, d’un point de vue sémantique, on détermine deux groupes : de qui ou de quoi
on parle, ce qu’on en dit.
D’un point de vue syntaxique, de qui ou de quoi on parle, c’est le sujet de la phrase, ce qu’on en dit,
c’est le prédicat.
Son frère termine un exercice.
sujet
prédicat
À ces deux groupes, dans une phrase simple, peut s’ajouter un troisième groupe effaçable et déplaçable :
le complément de phrase.
À l’école, son frère termine un exercice.
Son frère, à l’école, termine un exercice.
Son frère termine un exercice à l’école.
• Le sujet et le prédicat
Le sujet, c’est de qui ou de quoi on parle dans la phrase. Le sujet régit l’accord du verbe en personne et en
nombre. On peut identifier le sujet en l’encadrant avec c’est …. qui :
C’est son frère qui termine son exercice.
Le sujet est généralement placé avant le verbe mais il peut en être séparé par un complément de phrase. Il
peut aussi se trouver derrière le verbe.
Le prédicat, c’est la fonction syntaxique du groupe généralement organisé autour d’un verbe, le groupe
verbal (GV) dans la phrase. Dans la phrase, le prédicat en tant que fonction est le pendant du sujet, comme
le GV est le pendant du GN (groupe nominal) en tant que nature.
Son frère
Fonction des constituants de la phrase : sujet

termine un exercice.
prédicat

Nature des constituants de la phrase : groupe nominal groupe verbal
(Le terme de nature n’est pas employé dans les programmes.)
Chaque mot de la phrase appartient à une classe de mots : nom, verbe, déterminant, adjectif, adverbe,
préposition, pronom, conjonction. À l’école élémentaire, on identifie le nom, le déterminant, le verbe,
l’adjectif, le pronom.
• Le sujet : un groupe nominal ou un pronom
Le sujet est composé d’un nom, d’un groupe nominal expansé ou non avec un adjectif ou un complément
du nom, ou d’un pronom.
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Léo termine un exercice.
Son frère termine un exercice.
Son petit frère termine un exercice.
Le frère de Léa termine un exercice.
• Le prédicat : un groupe verbal
Le GV prédicat s’articule autour d’un verbe. Il peut inclure des groupes ayant d’autres fonctions (ces
groupes ne sont ni supprimables ni déplaçables en début de phrase). On n’a plus à nommer les différents
compléments du verbe.
À l’école élémentaire, on reconnait le verbe suivant plusieurs procédures : il prend des marques
particulières suivant le temps et la personne, il est encadré par ne …pas à la phrase négative (ou mieux
encore par ne … que).
Exemples :
- Léa danse.
Le GV ne comporte qu’un verbe.
- Son frère termine un exercice.
Le GV comporte un verbe et un complément du verbe.
- L’enfant téléphone à ses parents.
Le GV comporte un verbe et un complément du verbe.
- Les élèves vont à la piscine.
Le GV comporte un verbe et un complément du verbe.
- Thomas offre des fleurs à sa maman.
Le GV comporte un verbe et deux compléments du verbe.
- Le chaton est malade.
Le GV comporte un verbe et un attribut du sujet.
• Le complément de phrase
À toutes ces phrases, il est possible d’ajouter un complément de phrase que l’on peut placer à différents
endroits. Le complément de phrase est un groupe prépositionnel, un groupe nominal ou un adverbe.
Les critères de reconnaissance du complément de phrase liés au sens (temps, lieu, manière etc.) ne sont
pas au programme.
Dans la rue, il marche rapidement. - Pendant son voyage, l’enfant téléphone à ces parents. Thomas, ce matin, offre des fleurs à sa maman. – Aujourd’hui, le chaton est malade.
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