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Analyse grammaticale : Sujet, Verbe, COD, CC. 

 

 

LE PETIT FÛT 

En Normandie, Maître Chicot tente de convaincre la Mère Magloire, 

paysanne, de lui vendre ses terres. 

Maître Chicot, l’aubergiste d’Épreville, arrêta son tilbury devant la ferme 1 

de la mère Magloire. C’était un grand gaillard de quarante ans, rouge et 2 

ventru, et qui passait pour être malicieux. Il attacha son cheval au 3 

poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. Il possédait un bien 4 

attenant aux terres de la vieille, qu’il convoitait depuis longtemps. Vingt 5 

fois il avait essayé de les acheter, mais la mère Magloire s’y refusait 6 

avec obstination. 7 

 

Analyse des groupes dans la phrase 

 

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

 
C’était un grand gaillard de quarante ans, (…) 

 

 Question 2. – Lis bien la phrase suivante : 

 

Il attacha son cheval au poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. 
 

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

 

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

 

 

 Question 3/a. – Dans la phrase suivante, souline le complément d’objet direct (COD) 

et le verbe auquel il se rapporte : 

 

Il possédait un bien attenant aux terres de la vieille, (…) 

 

 

 Question 3/b. –  En grammaire, un complément d’objet peut être un être humain, un 

animal, un objet inanimé.   
 

OUI    NON    
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 Question 4. – Ligne 6, recopie une phrase comprenant un pronom objet (COD) : 

 

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

 

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

du verbe (il n’est pas introduit par une préposition). Il peut être un pronom. 

 

Exemple :  Maître Chicot arrêta  <>  son tilbury (…). 
         V                   COD 

  =>     Maître Chicot l’arrêta.  (pronom objet = COD) 
 

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

tu reconnais dans la phrase suivante : 

 

 (…) Il attacha son cheval au poteau de la barrière, (...) 

 

 Question 6. – Lis la phrase suivante : 

 

(…) la mère Magloire s’y refusait avec obstination. 
. 

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 : ………………….……. 

Peux-tu supprimer le groupe souligné sans rendre la phrase incorrecte ?  

     OUI   NON   

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

     OUI   NON   

Dirais-tu que le groupe souligné est  

  un complément d’objet direct (COD)  OUI    NON  

  un complément circonstanciel (de manière) OUI    NON   

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


