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Légende 

GV (inf) Groupe verbal (infinitif) 

GN Groupe nominal 

Gadj Groupe adjectival 

Gadv Groupe adverbial 

Gprép Groupe prépositionnel 

Gpr Groupe pronominal 

 
 

 

Dans les phrases suivantes, identifiez le groupe de mots mis en vert en y associant 

un des choix de réponses. 

 

1. Fais le tour de la maison pour vérifier que la porte arrière est verrouillée.  

a) Gadv b) Gadj 

c) GN d) Gprép 

 

2. Selon ma mère, rien ne vaut un bon vent vif pour rougir les joues.  

a) GN b) Gadj 

c) Gadv d) Gprép 

 

3. Tous ces gens se dévouent, jour après jour, pour les plus démunis.  

a) GN b) GVinf 

c) Gprép d) GV 

 

4. Nous avons gagné cette partie en nous entraidant. 

a) GV b) GVpart 

c) Gadj d) Gprép 
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5. Elle ne te le permettra pas. 

a) Gpr b) Gadj 

c) GV d) GN 

 

6. Il est très poli d’ouvrir la porte aux autres. 

a) GN b) GV 

c) Gprép d) GVinf 

 

7. Ce fruit n’est pas assez mûr pour que tu le manges. 

a) Gprep b) Gadj 

c) Gadv d) Gpr 

 

8. Quand devrons-nous te donner notre réponse?  

a) GV b) GVinf 

c) GN d) Gprép 
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Légende 

GV (inf) Groupe verbal (infinitif) 

GN Groupe nominal 

Gadj Groupe adjectival 

Gadv Groupe adverbial 

Gprép Groupe prépositionnel 

Gpr Groupe pronominal 

 
 

 

9. L’ensemble des bagages doit être enregistré aux douanes avant le vol. 

a) Gprép b) Gadj 

c) Gadv d) GN 

 

10. Rapporteras-tu ton livre à la bibliothèque demain? 

a) GN b) Gadj 

c) Gpr d) Gadv 

 

Vérifie tes réponses ici ! 

 

11. Fais le tour de la maison pour vérifier que la porte arrière est verrouillée.  

a) Gadv b) Gadj 

c) GN d) Gprép 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. Le nom « tour » (m.s.) est 

accompagné du déterminant défini « le » et a une expansion, le Gprép « de la 

maison ». 
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12. Selon ma mère, rien ne vaut un bon vent vif pour rougir les joues.  

a) GN b) Gadj 

c) Gadv d) Gprép 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. L’adjectif « vif » s’accorde avec 

le nom « vent » (m.s.). 

 

13. Tous ces gens se dévouent, jour après jour, pour les plus démunis.  

a) GN b) GVinf 

c) Gprép d) GV 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. Ici, le verbe « dévouent » est 

conjugué à l’ind. présent. Il a deux expansions, le Gprép « pour les plus 

démunis » et le pronom personnel « se ». Il s’agit d’un verbe pronominal.  

 

14. Nous avons gagné cette partie en nous entraidant. 

a) GV b) GVpart 

c) Gadj d) Gprép 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. Ici, le verbe « entraidant » est 

conjugué au participe présent. Il forme un GVpart et a une expansion, le pronom 

personnel « nous ». 
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15. Elle ne te le permettra pas. 

a) Gpr b) Gadj 

c) GV d) GN 

Le groupe n'est formé que de son noyau, le pronom « te », qui est souligné. 

 

16. Il est très poli d’ouvrir la porte aux autres. 

a) GN b) GV 

c) Gprép d) GVinf 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. Ici, le verbe « ouvrir » est à 

l’infinitif. Il forme un GVinf et a une expansion, le GN « la porte aux autres ». 

17. Ce fruit n’est pas assez mûr pour que tu le manges. 

a) Gprep b) Gadj 

c) Gadv d) Gpr 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. 
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18. Quand devrons-nous te donner notre réponse?  

a) GV b) GVinf 

c) GN d) Gprép 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. Le verbe est composé de 

l’auxiliaire de modalité « devrons » et du verbe infinitif « donner ». Auxiliaire + 

verbe à l’infinitif = GV.  Le verbe a deux expansions, le pronom personnel « te » 

et le GN « notre réponse ». 

 

19. L’ensemble des bagages doit être enregistré aux douanes avant le vol. 

a) Gprép b) Gadj 

c) Gadv d) GN 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. Le nom ensemble (m.s.) est 

accompagné du déterminant défini « l’ » et a une expansion, le Gprép « des 

bagages ». 

 

20. Rapporteras-tu ton livre à la bibliothèque demain? 

a) GN b) Gadj 

c) Gpr d) Gadv 

Le noyau du groupe est souligné dans la phrase. Ici, 

le groupe ne contient qu’un noyau (il n’a aucune 

expansion).  


