La phrase simple ou proposition indé pendante
► Une phrase qui ne comporte qu’un seul verbe conjugué est une phrase simple ou proposition
indépendante. Une proposition est ce qu’on dit d’un sujet au moyen d’un verbe.
► Une phrase simple peut être découpée en groupe sujet et groupe verbal. Chacun de ces groupes
peut comporter un ou plusieurs éléments :
- Le groupe sujet peut comporter un ou plusieurs sujets.
Ex : Parents,

amis, voisins, tous

S

S

S

entrèrent.

S

V

GS

GV

- Le groupe verbal peut ne comporter que le verbe, ou bien un ou plusieurs compléments ou
attributs.
Ex : Parents, amis, voisins, tous
S

S

S

entrèrent soudain dans la maison vide

S

V

CC manière

GS

CC lieu

dès l’aurore.
CC temps

GV

► Chacun des éléments d’un groupe (sujet, complément, attribut) peut être enrichi par des adjectifs,
des compléments du nom, des appositions.
Ex : Le renard
S

attaque le poulailler.
V

GS

COD

GV

Le renard, animal nocturne et rusé, attaque le poulailler de notre voisin.
S

V

COD

GS

GV

Ces enrichissements ne changent rien à la façon dont est construite la phrase.
► On peut compliquer la proposition indépendante en modifiant l’ordre habituel des éléments.
Ex: Le lion surgit soudain d’un buisson d’épineux.
S

V

GS

CC manière

CC lieu

Soudain, d’un buisson d’épineux, surgit le lion.
CC manière

GV

CC lieu

GV

V

S

GS

Exercices oraux
Découpe les phrases suivantes en groupe sujet et groupe verbal. Retrouve les éléments composant chacun de ces
groupes en précisant leur fonction, comme dans la leçon :
Le renard rôde. Le conducteur freine brusquement. A l’arrêt de bus, ma sœur attend patiemment mon arrivée. Le temps est
calme en ce jour de printemps. A l’automne, la pauvre cigale mendie humblement des mouches et des vermisseaux. Mange ta
soupe ! La petite princesse habitait, à cette époque, un palais magnifique.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Retrouve les groupes sujets et groupes
verbaux des phrases suivantes. Sépare leurs
différents éléments par un trait vertical.
Les bêlements, les lamentations des agneaux, les
aboiements des chiens s’entendent à des
kilomètres. Le vent, le soleil, la projection des
gaz chauds, les particules de poussière, les grains
de sable avaient mis à vif leurs visages. Le froid,
le vent, la secousse des vagues aggravèrent son
mal de mer. Des Amérindiens racontaient leurs
combats, leurs voyages, et les chasses de leur
pays.
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2- Découpe les phrases suivantes en groupe
sujet et groupe verbal. Retrouve les éléments
les composant en précisant leur fonction.
La végétation de l’été cède la place aux
champignons de l’automne. Le petit train de
voyageurs donne de la voix à l’entrée du vallon.
Hier maman a épluché les légumes avec soin.
Nous buvons de la limonade à petites gorgées.
La cuisine est éclairée par une lampe. D’énormes
corbeaux se posaient sur la pointe des arbres les
plus élevés. Dès l’aurore il prit rapidement son
petit déjeuner pour partir à la pêche.
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3- Retrouve les divers éléments constituant les
groupes sujets et verbaux de ces phrases et
rétablis l’ordre habituel.
Marchent en tête la musique et les danseurs. A
droite, à gauche de la route, du haut des talus,
des spectateurs brandissent, à bout de bras, des
banderoles au nom de leurs sportifs préférés.

Non loin d’une montagne, au-dessous d’un grand
chemin taillé dans le roc, à l’endroit appelé
Cailles, bouillonne, dans des gouffres profonds,
une petite rivière. Sur un vieux canapé en cuir
est assise, dans l’angle de la pièce, une femme
encore très jeune.

J’EMPLOIE

4- Enrichis les propositions suivantes en
précisant le nom principal du groupe sujet
avec des adjectifs ou des compléments de
nom.
Son chien saute sur le lit. La montre a disparu.
Le costume se trouve dans l’armoire. Les arbres
reverdissent. Ce carrefour est dangereux. Une
nappe recouvre la table. La haie est envahie par
les ronces. Des sangliers traversent la route.
5- Ajoute aux groupes verbaux des phrases
suivantes un complément circonstanciel.
Le ciel devient orageux. Le train entre en gare.
Les oiseaux cherchent leur nourriture. Le lapin
surgit de son terrier. Une étincelle jaillit des
braises de la cheminée. Les voyageurs montent
dans l’autobus. A la plage, les enfants creusent
des trous.

6- Modifie la phrase suivante en déplaçant les
différents éléments pour mettre en relief :
1- La façon de dormir du bon vieux.
2- Ensuite, le siège sur lequel il est assis.
3- Enfin, le dormeur lui même.
Dans le calme et le demi-jour d’une petite
chambre, un bon vieux à pommettes roses, ridé
jusqu‘au bout des doigts, dormait au fond d’un
fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur les
genoux. (A. Daudet).
*7- Construis des phrases en respectant, pour
chacune d’elle, la construction demandée :
1S
V
/
COD
GS

2-

S

GV
/

S

V

GS

3-

S

V

/

GS

4-

CC

/

S

CC

COD

/

CC

/

COD

GV
V

S

GV

5-

/

GV

GS
V

GS

/

COD

GV

RÉSUMÉ
Une phrase qui ne comporte qu’un seul verbe conjugué est une phrase simple ou proposition
indépendante. Une proposition indépendante peut être découpée en groupe sujet et groupe
verbal. Le groupe sujet peut comporter un ou plusieurs sujets. Le groupe verbal peut ne
comporter que le verbe, ou bien un ou plusieurs compléments ou attributs.

GRAMMAIRE
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