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Analyse grammaticale : Sujet, Verbe, COD, CC. 

 

RETOUR À ITHAQUE 

Après un voyage de vingt ans en Méditerranée, Ulysse est de retour 

chez lui, sur l’île d’Ithaque. 

Ulysse retrouve son fils Télémaque, qui l'informe de la 1 

situation : les prétendants font la cour à Pénélope et se 2 

vautrent dans le luxe. Ulysse, déguisé en mendiant, 3 

décide de rejoindre le palais. Lors d'un banquet, 4 

couronné par un concours de tir à l'arc, le vainqueur épousera la reine. 5 

Ulysse remporte la compétition et, aidé de son fils, du porcher et du 6 

bouvier, massacre les prétendants. Pénélope reconnaît alors Ulysse. Le 7 

voyage s'achève par les retrouvailles des époux. 8 

 

Analyse des groupes dans la phrase 

 

  Question 1. – Souligne en rouge le verbe et le sujet du verbe en vert : 

 
Ulysse retrouve son fils Télémaque 

  

 Question 2. – Lis bien la phrase suivante : 

 

Ulysse, déguisé en mendiant, décide de rejoindre le palais. 
 

S’agit-il d’une phrase simple     ou d’une phrase complexe    ? 

 

Justification : ………………………………………………………………………………… 

 

 

 Question 3/a. – Souline le complément d’objet direct (COD) et le verbe auquel il se 

rapporte : 

 

(…) le vainqueur épousera la reine. 

 

 Question 3/b. –  En grammaire, un « objet » peut être un être humain, un animal, etc.   
 

OUI    NON    
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 Question 4. – Ligne 6, recopie une phrase avec un COD : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Remarque : On dit que le complément d’objet est « direct » car il est attaché  

« directement » au  verbe (il n’est pas introduit par une préposition). 

 

Exemple :  Ulysse tue  <>  les prétendants. 
       V                      COD 

 

 

 

 Question 5. – Souligne et nomme tous les groupes (Sujet, Verbe, COD, autre) que 

tu reconnais dans la phrase suivante : 

 

 (…) les prétendants font la cour à Pénélope (...) 

 

 Question 6. – Lis la phrase suivante : 

 

Le voyage s'achève par les retrouvailles des époux. 
 

Recopie le verbe principal : …………………………………...…………………………….. 

 

Recopie le sujet du verbe principal : ……………………….………………………………. 

Dirais-tu que le groupe souligné est  

  un autre sujet du verbe    OUI    NON   

  un complément     OUI    NON   

 

Entoure le premier mot du groupe souligné et recopie ce mot : ………………….……. 

Dirais-tu que le groupe souligné est attaché  « directement » au verbe ?    

     OUI   NON   

Peux-tu supprimer le groupe souligné ?    OUI   NON   

Dirais-tu que le groupe souligné est  

  un complément d’objet direct (COD)  OUI    NON  

  un complément circonstanciel (de moyen) OUI    NON   

  

Justification : Le complément circonstanciel est introduit par une préposition : ……… 


