
Groupes de mots 

LES GROUPES DE MOTS 
 

5 groupes correspondant à 5 classes de 

mots 

 2 groupes construits à partir de formes 

verbales 

GN Groupe nominal  GInf Groupe infinitif 

GV Groupe verbal  

GAdj Groupe adjectival  Gpart Groupe participe présent 

GAdv Groupe adverbial  

GPrép Groupe prépositionnel  

 

 



LES GROUPES DE MOTS 
 

GN Groupe nominal Cet arbre est rare. 

GV Groupe verbal Cet arbre est rare. 

GAdj Groupe adjectival Ce bel arbre est rare. 

GAdv Groupe adverbial Il court rapidement. 

GPrép Groupe prépositionnel Les clefs sont sur la table. 

GInf Groupe infinitif Chanter me détend. 

Gpart Groupe participe présent Je surveille les petits jouant dans la rue. 
 

 



Le GN 
 

Le noyau du GN est un nom  : 

Commun Précédé d’un 

déterminant 

La vie est un cadeau. 

Propre Précédé ou non d’un 

déterminant 

Ces Québécois sont de Laval. 

 

La pronominalisation permet de délimiter le GN. 

(Ma chatte Pinotte) fait (de belles pirouettes). 

    Elle        les         fait. 

 

LE NOM EST UN DONNEUR D’ACCORD (D)  :  GENRE ET NOMBRE. 

Les fonctions du GN 



 

Sujet de P Les comédiens s’amusent. 

Complément de P Ce matin, il a couru le marathon. 

Complément direct du 

verbe 

J’ai emprunté sa bicyclette rose. 

Attribut du sujet Cette personne est un trésor 

insoupçonné. 

Complément du nom Mon ami Martin joue de la guitare 

classique. 

 

Les expansions dans le GN 

 



Un GAdj J’ai trois jolis chiots. 

Un GPrép J’ai adoré ce poème de Félix Leclerc. 

Un GN Mon chat Félix est adorable. 

Un Gpart Je préfère une personne sachant 

s’organiser. 

Une sub. rel. Ce livre qui est sur le bureau 

m’appartient. 

 

Le GV 
 

Le noyau du GV est un verbe conjugué  à un mode personnel  :  indicatif, 

subjonctif, impératif 1 



 

Les sortes de verbes 

Intransitif Pas de CD ou CI L’étoile scintille. 

Transitif Avec CD ou CI Je croque une pomme. 

Elle ira à Québec. 

Attributif Avec un attribut Ce chat est énorme. 
 

 

1À l’infinitif ou au participe, le verbe est le noyau d’un GInf ou d’un Gpart



Le GV 
 

LE VERBE EST UN RECEVEUR D’ACCORD (R)  : 

PERSONNE ET NOMBRE 
 

SON DONNEUR (D) EST LE NOM NOYAU DU GNs  

OU LE PRONOM SUJET 

 
 3E PERS. FÉM. PLUR. 

   Elles (D) dansent (R) merveilleusement bien. 
       3E PERS. PLUR. 

 

 



Les constructions du GV 

avec CD et CI 
 

GV = V Le soleil brille. 
GV = V + GN Il préfère l’histoire. 
GV = V + GPrép Ils chantent autour du feu. 
GV = Pron + V Il les appelle tous les jours. 

Il leur parle tous les jours. 
GV = V + GN + GPrép Elle chante un air à Marie. 
GV = V + GInf Elle espère gagner ce prix. 

Les constructions du GV 



avec attribut 

 
 

GV = V + GAdj Elle semble confuse. 
GV = V + GN Il est pilote de course. 
GV = V + GPrép Il est en retard. 
GV = V + GAdv Ce rendez-vous est trop loin. 
 

 

 

La fonction du GV 



 
Le GV remplit une seule fonction  : 

Prédicat de P 

Il désigne ce qu’on dit du sujet de P. 

 

Constituant obligatoire de la P,  

il ne peut pas être effacé.  
 

 

Le GAdj 
 



LE NOYAU DU GAdj EST UN ADJECTIF 

Le thé [vert] est [très apaisant]. 
         GAdj     GAdj 

 

L’ADJECTIF EST UN RECEVEUR D’ACCORD  (R) : 

GENRE ET NOMBRE 
 

SON DONNEUR (D) EST LE NOM OU LE PRONOM  
Ces jeux (D) sont amusants (R). 
  Masc. Plur.                     Masc. Plur. 

Surprise (R), elle (D) sursauta. 
  Fém.  Sing.         Fém.  Sing. 

 

Le GAdj 
 



Les sortes d’adjectifs  : 
 

Qualifiant   (il exprime une qualité): 
il peut être précédé de « très » 

Un exercice facile Un exercice très facile 
        

Classifiant  (il indique une caractéristique) :   
il ne peut pas être précédé de « très » 

Le ballet classique *Le ballet très classique 

 

Les fonctions du GAdj 
 



Le noyau est un adjectif qualifiant  : 

Complément du nom Il préfère la peinture (D) abstraite (R). 

Attribut du sujet Cet animal (D) est féroce (R). 
 

Le noyau est un adjectif classifiant  : 

Complément du 

nom 

C’est un représentant du gouvernement (D) 

provincial (R). 

 

Le GPrép 
 

La préposition est le noyau du GPrép. 

La préposition a toujours une expansion 



à sa droite. 
 

J’ai caché la clé sous le tapis. 
                 Prép.   Expansion 

 

Je porte les souliers de ma sœur. 
                  Prép.   Expansion 

 

 

Les fonctions du GPrép 
 

Complément de P Dès huit heures, il y sera. 

CI du verbe Il parle à son amie. 



Compl. du nom Le circuit de la course est rapide. 

Compl. de l’adjectif Elle est belle à croquer. 

Attribut du sujet Ils sont en pleine action. 

Modificateur du verbe Lisez avec attention. 

 

Les constructions du GPrép 
 

GPrép = Prép + GN Il a un affreux mal de dents. 

GPrép = Prép + GInf J’ai une histoire à raconter. 

GPrép = Prép + Pron Il pense à elle souvent. 

GPrép = Prép +  

                  GPrép 

Il revient de chez ma mère. 



GPrép = Prép + GAdv Passez par là. 

 

Le GAdv 
 

L’adverbe est le noyau du GAdv. 

Contrairement au GPrép, le GAdv ne peut pas avoir d’expansion à 

sa droite. 
Il marche lentement. 

                                                   GAdv 
 

Certains adverbes peuvent avoir une expansion à leur gauche sous 

la forme d’un adverbe d’intensité. 
                                                  GAdv 

Il marche très lentement. 



             Adv.      Adv. 

 

Les fonctions du GAdv 

Complément de P Hier, je  me suis expliqué. 

Modificateur 

.  de l’adjectif 

.  de l’adverbe 

.  du verbe 

.  du déterminant 

   numéral 

 

Elle est très gentille. 

Elle travaille fort bien. 

Il court rapidement. 

Elle a environ vingt ans. 

et joue parfois le rôle d’organisateur textuel : 

D’abord, (premièrement, ensuite, finalement…)  

nous irons à la bibliothèque. 



 

Le GInf 
 

Le verbe à l’infinitif est le noyau du GInf. 
 

Les fonctions du GAdv 
 

Sujet de P Plonger est une passion. 

CD du verbe Elle adore chanter sur scène. 

Complément du nom J’ai un rêve  :  faire du théâtre. 

Attribut du sujet Perdre n’est pas échouer. 

 



 

Les constructions du GInf 

 
 

GInf = Inf. Elle aime se balancer. 

GInf = Inf + GN Je prévois visiter mon ami. 

GInf = Inf + GAdj Être tolérant peut lui être utile. 

GInf = Inf + GPrép Il doit se présenter en personne. 

GInf =  Pron. + Inf Je veux le trouver. 

 

Le GPart 



 

Le verbe au participe présent est le noyau du GPart. 

 

La fonction du GPart 
 

Complément du nom C’est un article visant les mérites de 

l’activité physique. 

 

 

 

Les constructions du GPart 
 

GPart = Part. pr. Souriant, il fit un pas. 



GPart = Part. pr. + 

              GN 

Arborant son insigne, il rayonnait de 

fierté. 

GPart = Part. pr. + 

              GAdj 

Étant certaine de son coup, elle 

proposa son idée. 

GPart = Part. pr. + 

              GPrép 

Elle se mit à courir échappant à ses 

adversaires. 

GPart =  Pron. + 

              Part. pr. 

L’ayant reconnu, je hâtai le pas pour le 

rejoindre. 
 


