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Grammaire 38
Fonctions dans la phrase
Veuillez utiliser un crayon de plomb pour compléter le travail. Écrivez  votre
nom et la date. Lisez attentivement les consignes et les questions.
Répondez à celles-ci sans en omettre une. Toutes sont importantes pour
votre réussite.

4
1. Dans les phrases suivantes, le groupe en gras remplit la fonction de sujet de phrase. Prouvez-le au

moyen de deux manipulations syntaxiques.

C'est ... qui, ce sont ... qui, qui est-ce qui ou pronom.

Exemple.

Les élèves sont en vacances forcées.

Ce sont les élèves qui sont en vacances forcées.

Qui est-ce qui sont en vacances forcées ?

Ils sont en vacances forcées.

2
a. Mes amies semblent très inquiètes.

2
b. Le groupe s’était donné rendez-vous à quelques maisons de chez Mirta.

5
2. Repérez le sujet de phrase dans chacune des phrases qui suivent.

a. Mes compagnons et moi venions de quitter le
restaurant.

b. L'humidité de la nuit naissante nous faisait
frissonner.

c. Dans cette ville, les voitures circulent
lentement.

d. Ce matin, elle et lui jouent dans la cour arrière.

e. Manger trois repas par jour est une habitude de
vie saine.
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3. Dans les phrases ci-dessous, le groupe en gras remplit la fonction de complément de phrase. Montrez-

le au moyen de deux manipulations (Changer de place, Effacer)
Exemple:

Élodie évitait de parler de sa mère pour ne pas raviver sa douleur.
Élodie évitait de parler de sa mère.
Pour ne pas raviver sa douleur, Élodie évitait de parler de sa mère.

2
a. Tous les soirs, Marianne lui raconte une histoire.

2
b. Simon et Alexandre rentreront à la maison avant qu'il fasse noir.

5
4. Repérez le complément de phrase dans chacune des phrases qui suivent.

a. France a retrouvé, chez sa mère, une boîte
remplie de souvenirs.

b. Anika a beaucoup travaillé ce mois-ci.

c. Depuis de nombreuses années, Sheldon est un
grand lecteur de mangas.

d. Émilie et Mélanie iront au cinéma si elles ne
sont pas trop fatiguées.

e. Éric a fêté son anniversaire hier.

5
5. La fonction prédicat est toujours occupée par un groupe verbal et indique ce qu'on dit à propos du

sujet. Repérez le complément de phrase dans chacune des phrases qui suivent.

a. Ce matin, le petit Louis joue avec son frère.

b. Manger trois repas par jour est une habitude de
vie saine.

c. Molly et Meeka jouent au soccer pour faire de
l'exercice.

d. Ces oiseaux rares sont des spécimens
magnifiques sur le lac.

e. À l’heure convenue, Hakim quitta l’école avec
ses frères.
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6. Relevez, dans le tableau ci-dessous, les constituants de

chacune des phrases suivantes.

1) Les deux enfants jouent ensemble derrière la maison.

2) Chaque matin, à l’aurore, Jean montait au grenier.

3) Le soir, une foule impressionnante se pressait autour du feu.

4) Qu'il pleuve change le programme de la journée.

5) En entrant dans sa chambre au premier étage, ils la découvrirent allongée sur son lit.

# de la
phrase

Sujet de phrase Prédicat de phrase Complément de phrase

1

2

3

4

5
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