
Les fonctions des groupes de la phrase – CM1 
 

 
Verbe 

 
Qu’est ce qu’il fait ? 
 

 
 Chaque jour, mon frère mange des fruits.  (……………………….) 

 
Sujet 

 
Qui est-ce qui ?  
 

 
 Chaque jour, mon frère mange des fruits. 

 
CC 
(Compléments  
circonstanciels) 
 

Groupes qui peuvent 
être déplacés 
 
Quand ?   Pourquoi ? 
Où ?    Comment ?  

 
Chaque jour, mon frère mange des fruits. 

Mowgli attrape une branche dans la jungle en feu.  

Pupuce gratte discrètement à la porte.  

 
CO 
(Compléments  
d’objet) 

 
Groupes proches du 
verbe, qui ne 
peuvent pas être 
déplacés 
Quoi ? Qui ?  
A qui ? A quoi ?  
De qui? De quoi ? 

 
Chaque jour, mon frère mange des fruits. 
 
 
Un menuisier a donné un curieux bout de bois à Gepetto.  
 

 
Adverbe Mot qui précise le sens 

d’un verbe (adjectif, 

adverbe) 

 
Quand ?   Où ?    
Comment ? 

Il parle doucement car le bébé dort.  

Rapidement, elles se sont assises devant.  

Il fait incroyablement chaud.  
L’ours est reparti loin dans la forêt.  

Conjonction de 
coordination  

Mots qui servent à relier 
des groupes dans la 
phrase 
mais – où – est – donc – or 
– ni – car  

Je vais mettre la table car nous allons manger.  

J’avais posé mes lunettes ici mais je ne les retrouve plus.  

Il pleut des cordes et je suis toute trempée !  

Il fait très chaud donc nous fermons les volets.  

 
Les constituants du groupe nominal 

 
 

 
Le déterminant 

le, la, les     –      un, une, des                 des articles  
(définis)                (indéfinis) 
 
mon, ma, mes – son, sa, ses         des déterminants possessifs 
ton, ta, tes – notre, votre, leur 
nos, vos, leurs  
 
ce, cet, cette, ces                            des déterminants démonstratifs 
 
quel, quelle, quels                           des déterminants interrogatifs 
 
le  lapin   -     des voitures  -     mon cartable  -     votre stylo   –    cet arbre  
 
 

 
Le nom (NC : nom 
commun) 

 
le  lapin   -  des voitures  -  mon cartable  - votre stylo 
      NC                  NC                     NC                  NC 

 
Le nom propre (NP) 

 
la France -  Luc et Julie -  Gambsheim – le Rhin 
      NP         NP       NP          NP                   NP 

 
L’adjectif 

 
Le petit lapin gris -  la longue route glissante  
 

 
Le complément du nom 

 
une boîte à gâteaux – la salle de bain – la table en bois – le pain sans sel 
 



 


