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Dénomination dans le PEV Terminologie du PER  Remarques 

Rôle syntaxique Fonction  C’est le groupe syntaxique qui a une fonction et non pas le mot. 

La phrase P Notion abandonnée Dans les ouvrages romands, organisation de la phrase autour du verbe. 

Groupe nominal sujet (GNS) Sujet  Distinction entre fonction et classe grammaticale à faire. 

Groupe verbal Groupe verbal 
Prédicat 

Le prédicat : ce que l’on déclare ou affirme à propos du sujet de la phrase. 

Le terme n’est pas présent dans les ouvrages romands, mais figure dans le PER au 
cycle 3. 

Groupe permutable 
Complément de phrase 

Complément de phrase  

Complément du nom 
 

Complément de nom Dans le groupe nominal un collier de perles, « de perles » est le complément du nom 

collier. (Il s’agit d’une fonction). 

Suite du verbe  
 
 

Complément du verbe 

Complément de verbe direct (CVD)  
Complément de verbe indirect (CVI) 
 

Complément de verbe 

Distinction présente dans les manuels L’île aux mots, 8e H et ceux du cycle 3. 
 
 

Dans la phrase Sa tante et son oncle vont en Espagne, le groupe nominal avec 
préposition « en Espagne » est un complément de verbe. Il est essentiel pour 
comprendre la phrase.  Il fait partie du groupe verbal. Il exprime le lieu. Il s’agit d’un 
CV de lieu. 

Suite d’être Attribut du sujet Le terme de « verbes attributifs » apparaît dans les ouvrages.  
Les verbes attributifs équivalent au verbe être : paraître, sembler, demeurer, rester, 
avoir l’air… 

Suite d’être Complément de verbe Ex. Les enfants sont dans la forêt. 
Le groupe nominal avec préposition « dans la forêt » est essentiel, il fait partie du 
groupe verbal. Il exprime le lieu. Il s’agit d’un CV de lieu. 



 

 

 

Catégorie de mot Classe grammaticale Couramment appelée « nature ». 

Groupe prépositionnel 
 

Groupe nominal avec préposition Ex. C’est le livre de ma sœur. 
Le mot « sœur » est le nom noyau du groupe, d’où groupe nominal. 

Hyperonymie et hyponymie Terme générique et termes spécifiques Fleur : tulipe – rose – coquelicot - pivoine 

Ecriture liée Écriture cursive  

 

 

 

 

 

 

QUELQUES PRECISIONS : 
 

 

Tu viens au cinéma? À considérer comme une phrase de type interrogatif. 
Tournure utilisée à l'oral. 

Couleurs permettant de distinguer les groupes Aucun code de couleurs prescrit. 
Moyens pédagogiques. 

 
 


