
Fiche méthodologie 
Comment ANALYSER GRAMMATICALEMENT UNE PHRASE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je cherche le verbe conjugué. 
Le verbe, c’est le mot qui se conjugue ! Si tu n’es pas sûr, encadre-le avec « ne…pas ». 

Le verbe peut être composé. Je cherche le sujet. 
Il peut être devant, derrière ou loin du verbe. Il peut être 

un nom propre, un GN, un pronom personnel, un verbe à 

l’infinitif. 

Pour vérifier, encadre-le avec « C’est…qui ». 

Je cherche le C.O.D.. 

Le COD peut être un nom, un GN, un verbe à l’infinitif. 

Pour le trouver, je lis le sujet, le verbe et je pose les questions 

« Qui ? » et « Quoi ? ». 

N’oublie pas de mot, pense notamment aux déterminants. 

Je cherche le C.O.I.. 

Le COI peut être un nom, un GN, un verbe à 

l’infinitif. 

Pour le trouver, je lis le sujet, le verbe et je pose les 

questions « A qui ? », « A quoi ? », « De qui ? » et 

« De quoi ? ». 

N’oublie pas de mot, pense notamment aux 

prépositions et aux déterminants. 

Je cherche les compléments circonstanciels. 
Les CC sont généralement des groupes nominaux ou des adverbes. 

Pour les trouver, je pose les questions : « Quand ? », « Où ? », « Comment ? », 

« Pour quoi ? », etc. 
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