
 

  
 

 
3e Grammaire 

La structure d’un groupe verbal 
 

La structure d'un groupe verbal 

 

          Qu'est-ce qu'un groupe verbal ? 

 L’élément de base d’un GV est un verbe conjugué.         

Ex :     La jeune fille nage. 
 Le GV peut contenir aussi un ou plusieurs compléments d’objet : 

direct (COD) 

Ex : La souris grignote le fromage.  
ou indirect (avec préposition, COI/COS). 

Ex : Je parle à mon frère.  
 

 Le GV peut contenir un attribut du sujet si le verbe conjugué est 

le verbe être, un verbe d’état (sembler, rester, paraître...) ou un 

autre verbe attributif (être nommé, être fait…).  

Ex : La violoniste semble inspirée. 
 
 Le GV peut enfin contenir un attribut du COD (voir la fiche 

Reconnaître une attribut du COD).  

Ex : Je trouve ce morbier divin. 

 
 
 
 



 

  
 

 
Je m'exerce 

 

     Abcd Exercice 1 Souligne le groupe verbal dans les 

phrases suivantes : 
 
 Les mésanges chantent. 

 L'orage gronde. 

 Le joueur de luth parle à sa compagne. 

 J'ai trouvé le chianti capiteux. 

 Ce parfum est enivrant. 

 Maëlle joue au badminton. 

 Le pianiste compose un morceau. 

 La nef s'éloigne de Troie. 

 Le soleil brille. 

 La Terre est bleue comme une orange. 

       Abcd Exercice 2 Dans les phrases suivantes, repère le 

verbe conjugué en jaune, et repère, s'il y en a, les COD en bleu 
et les COI en vert : 
 Le soleil réchauffe le lézard 

 Elle parla au mystérieux étranger. 

 Le mendiant tend la main. 

 Le chien d'Ulysse a reconnu son maître. 

 Les étudiants parlent de philosophie. 

 Elle pense à son cheval. 

 La pluie leur glace les os. 



 

  
 

 Il donne un thé à sa sœur. 

 La neige mouillait ses pieds. 

 La taupe cherche des vers. 
Correction – La Composition du groupe verbal 

 
         Exercice 1 
 

 Les mésanges chantent. 

 L'orage gronde. 

 Le joueur de luth parle à sa compagne. 

 J'ai trouvé le chianti capiteux. 

 Ce parfum est enivrant. 

 Maëlle joue au badminton. 

 Le pianiste compose un morceau. 

 La nef s'éloigne de Troie. 

 Le soleil brille. 

 La Terre est bleue comme une orange. 
 

Exercice 2 

 

 Le soleil réchauffe le lézard. 

 Elle parla au mystérieux étranger. 

 Le mendiant tend la main. 

 Le chien d'Ulysse a reconnu son maître. 

 Les étudiants parlent de philosophie. 

 Elle pense à son cheval. 

 La pluie leur glace les os. 

 Il donne un thé à sa sœur. 

 La neige mouillait ses pieds. 

 La taupe cherche des vers. 


