Grammaire

L’ANALYSE DE LA PHRASE
SIMPLE
En bref
Une phrase simple comporte un
seul verbe conjugué. Elle forme
une proposition indépendante.
Une phrase complexe comporte plusieurs verbes conjugués. Elle comporte plusieurs
propositions.
La phrase simple est formée
de deux groupes de mots
indispensables : le groupe du
sujet et le groupe du verbe.
Elle peut aussi comporter

un ou plusieurs groupes supplémentaires : les compléments
circonstanciels.

Paragraphes essentiels
Si l’on ajoute au paragraphe
➤ G 88, le paragraphe ➤ G17 sur
les constructions du groupe
nominal, on a sous les yeux
l’essentiel des constructions de
la langue française.

G 85

Une phrase peut comporter un ou plusieurs verbes conjugués,
donc une ou plusieurs propositions.
◗ Une phrase simple comporte un seul verbe conjugué. Elle forme une

proposition indépendante ➤ G 86.
La fusée décollera de la base de Kourou.
Hier, des vents violents ont empêché le décollage.
◗ Une phrase sans verbe ➤ G 2 est une phrase complète et correcte. Mais

elle ne forme pas une proposition puisqu’elle n’a pas de verbe conjugué.
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◗ Une phrase complexe

comporte plusieurs verbes conjugués.
Elle a donc plusieurs propositions.
➤

G 132

• Les propositions peuvent être coordonnées :
La fusée a décollé et elle a placé le satellite en orbite.
Première proposition : La fusée a décollé.
Conjonction de coordination : et.
Deuxième proposition : elle a placé le satellite en orbite.
• Une proposition peut être subordonnée à la proposition principale :
Toute la salle de contrôle a applaudi quand le satellite a été placé en orbite.
Proposition principale : Toute la salle de contrôle a applaudi.
Conjonction de subordination : quand.
Proposition subordonnée : quand le satellite a été placé en orbite.
G 86

Une phrase simple comporte un sujet et un groupe verbal.
Ce sont des constituants indispensables.
◗ Le sujet est toujours un groupe nominal ou un élément équivalent

(pronom) qui a les fonctions du nom.
◗ Le groupe verbal contient toujours les mots ou les groupes de mots

indispensables pour que le sens du verbe soit complet ➤ G 59.
• La fusée décollera.
Groupe du sujet : La fusée.
Groupe verbal : décollera.
Sens du verbe : décoller.
• Des vents violents ont empêché le décollage.
Groupe du sujet : Des vents violents.
Groupe verbal : ont empêché le décollage.
Sens du verbe : empêcher (quelque chose).
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G 87

Les compléments circonstanciels sont des groupes de mots
supplémentaires.
◗ Les compléments circonstanciels ne font pas partie du groupe verbal
➤

G 115.

Les compléments circonstanciels sont indispensables pour le sens de la
phrase, mais ils ne sont pas indispensables pour que le sens du verbe soit
complet.
La fusée décollera de la base de Kourou.
Groupe du sujet : La fusée
Groupe verbal : décollera
Complément circonstanciel : de la base de Kourou (lieu)
Hier, des vents violents ont empêché le décollage.
Groupe du sujet : Des vents violents
Groupe verbal : ont empêché le décollage
Complément circonstanciel : hier (temps).
G 88

Comment analyser une phrase simple ?
Hier, un vent violent a empêché le décollage de la fusée sur la base de
Kourou.
◗ On cherche d’abord le verbe conjugué.

Le verbe est le mot qui se conjugue
état qu’il situe dans le temps :

➤

G 55.

Il exprime une action ou un

Hier… ont empêché, aujourd’hui… empêche, demain… empêcheront.
Le verbe conjugué est : ont empêché.
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◗ On cherche en même temps le sujet.

• Le sujet peut être mis en relief par c’est… qui ➤ G 90 :
C’est un vent violent qui a empêché…
Le sujet est : un vent violent.
• On examine la construction du sujet.
C’est un groupe nominal étendu : nom + adjectif épithète ➤ G 17.
◗ On examine la construction du groupe verbal.

• Le verbe est-il intransitif, c’est-à-dire employé tout seul dans le groupe
verbal ?
• Le verbe est-il transitif, c’est-à-dire employé avec un complément ?
• De quel type est ce complément : COD, COI, COS, complément de
verbe… ?
• Est-ce un verbe d’état suivi d’un attribut ?
• Ici :
– le groupe verbal est : a empêché le décollage de la fusée ;
– il comporte un verbe transitif direct (a empêché) et son COD (le
décollage de la fusée) ;
– le COD est un groupe nominal étendu : nom + complément de
nom ➤ G 17.
◗ On examine la construction des compléments circonstanciels

• Comment sont-ils formés : groupe du nom, pronom, adverbe,
proposition ?
• Sont-ils en construction directe ou en construction indirecte ?
• Quel est leur sens : temps, lieu, manière, cause, etc. ?
• Ici :
– le premier est un adverbe complément de temps : hier ;
– le deuxième est en construction indirecte (préposition sur) ; c’est
un groupe nominal complément de lieu : sur la base de Kourou.
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◗ On a alors une sorte de vue d’ensemble de la phrase. Cette vue

d’ensemble est importante. Elle concerne la phrase, les mots qui la
composent et le texte dans lequel elle se trouve.
Un vent violent : sujet.
A empêché le décollage de la fusée : groupe verbal.
Hier, sur la base de Kourou : compléments circonstanciels.
◗ Les principales constructions du sujet sont :

• le groupe nominal simple ➤ G 16 :
Le soleil brille.
• le groupe nominal étendu…
– avec un adjectif épithète ➤ G 34 :
Un vent violent se lève.
– avec un complément du nom ➤ G 81 :
Un vent d’ouest soulève les vagues.
– avec une subordonnée relative ➤ G 135 :
L’orage qui a été annoncé approche.
• le pronom ➤ G 44 :
Un vent violent se lève. Il vient de l’ouest.
• l’infinitif ➤ C 53 :
Courir donne du souffle.
• la proposition subordonnée relative sans antécédent ➤ G 136 :
Ce qui est rare est cher.
◗ Les principales constructions du groupe verbal sont :

• verbe intransitif sans complément ➤ G 59 :
Le soleil brille. Le vent se lève. Un orage approche.
• verbe transitif direct + complément d’objet direct ➤ G 59, ➤ G 95 :
Les nuages cachent + le soleil.
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Cette construction peut être mise à la voix passive avec un complément
d’agent ➤ G 63 :
Le soleil est caché par les nuages.
• verbe transitif indirect + complément d’objet indirect ➤ G 59, ➤ G 101 :
Les nuages ressemblent + à des bateaux.
Ce groupe ne peut pas être mis à la voix passive.
• verbe transitif + complément d’objet direct + complément d’objet
second ➤ G 106 :
Le journal télévisé montre + les inondations + aux téléspectateurs.
• verbe transitif + complément d’objet indirect + complément d’objet
second :
Le journal télévisé parle + des inondations + aux téléspectateurs.
• verbe + complément de verbe ➤ G 110 :
Les nuages venaient + de l’ouest.
◗ Quelles sont les principales constructions du complément circonstanciel ?

Prenons l’exemple du complément circonstanciel de temps.
• Groupe nominal en construction directe :
Les vacances commencent ce soir.
• Préposition + nom :
Nous sommes en vacances depuis ce matin.
• Adverbe en construction directe :
Les vacances ont commencé hier.
• Préposition + adverbe :
Nous sommes en vacances depuis hier.
• Proposition subordonnée circonstancielle :
Quand je suis en vacances, je me lève plus tard.
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G 89

L’analyse grammaticale des natures et des fonctions.
Hier, un vent violent a empêché le décollage de la fusée sur la base de
Kourou.
Si nécessaire, on peut faire l’analyse grammaticale de la nature (ou classe
grammaticale) et de la fonction de chaque mot ➤ G 8.
• Groupe du sujet = un vent violent :
– vent, nom commun, masculin singulier, sujet du verbe empêcher ;
– un, article indéfini, masculin singulier, détermine le nom vent ;
– violent, adjectif qualificatif, masculin singulier, épithète du nom vent.
• Groupe verbal = a empêché le décollage de la fusée ;
– a empêché, verbe empêcher, 3e personne du singulier du passé 		
composé ;
– décollage, nom commun, masculin singulier, COD du verbe empêcher ;
– le, article défini, masculin singulier, détermine le nom décollage ;
– de, préposition, introduit le complément du nom de la fusée ;
– la, article défini, féminin singulier, détermine le nom fusée ;
– fusée, nom commun, féminin singulier, complément du nom décollage.
• Compléments circonstanciels = hier et sur la base de Kourou :
– hier, adverbe, complément circonstanciel de temps du verbe 		
empêcher ;
– sur, préposition, introduit le complément circonstanciel de lieu 		
sur la base de Kourou ;
–  la, article défini, féminin singulier, détermine le nom base ;
– base, nom commun, féminin singulier, complément circonstanciel 	
de lieu du verbe empêcher ;
– de, préposition, introduit le complément du nom base ;
– Kourou, nom propre, complément du nom base.
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