
Atelier  « Construire un corpus » Document complet 

Objectif : voici un corpus pour servir de support à une séance sur la 

différenciation entre C du Verbe et C de la phrase ? 

Les groupes dans une phrase verbale 

Les Groupes compléments 

 

 

1 

[Lorsqu’il voit le Gallois si embarrassé,] [Yvonet, l’écuyer 

qui l’a suivi,] n’imagine pas [la scène comique à laquelle il 

va assister.] 

 

2 

 

[Parce qu’il a été trop maladroit et gauche,] [le jeune gar-

çon qui n’avait pas craint de s’attaquer à un chevalier expéri-

menté] a laissé [l’armure qu’il convoitait] [sur le lieu 

même du combat.] 

3 [Un moment plus tard,] [après ses vains efforts,] [le nice] 

demande [une aide qu’Yvonet s’empresse de lui appor-

ter.] 

4 

 

[Pour s’emparer de l’armure du chevalier tué d’un coup de 

javelot,] [le jeune écuyer du roi  Arthur] dévêt [le mort] 

[avec habileté] [sans lui laisser heaume ni chausses.] 

 

5 

 

[En refusant de quitter les vêtements tissés par sa mère 

qu’il portait dessous son haubert,] [le jeune homme] prou-

vait [à celui qui le revêtait de sa belle armure] [qu’il est 

difficile d’apprendre à un jeune fou.] 

 

 



 

Travail de l’atelier : analyser la construction de ce corpus 

Qu’est-ce que les élèves doivent déjà sa-

voir faire (= prérequis pour la séance) pour 

atteindre l’objectif de la séance ? 

 

- identifier un verbe conjugué 

principal et les verbes secon-

daires dans une phrase simple ou 

complexe 

- délimiter les grands groupes syn-

taxiques constituants d’une 

phrase simple et complexe à 

l’aide des 2 formules 

d’extraction 

- s’être entraînés et encore entraî-

nés à la délimitation de ces 

groupes.  

Quels outils qui permettent de différencier 

les 2 types de groupes compléments veut-

on faire découvrir (et non donner) aux 

élèves ? 

 Opérations de manipulations :  

Déplacement / suppression/ pronomi-

nalisation 

Quelles démarches proposer pour amener 

les élèves à découvrir ces outils ? 

- s’appuyer sur une phrase prête à 

être découpée par groupes syn-

taxiques. 

Démarche 1 :  

- affirmer que dans cette phrase il 

existe 2 types de GCompléments. 

Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour 

essayer de les distinguer ? 

- Avoir préparé la découverte que 

certains GC se déplacent en ayant 

placé dans les corpus précédents sur 

la délimitation des GS et GC ou sur le 

GS une phrase du type : « Sur le 



champ de bataille chevauche le 

comte Roland » souvenez-vous de 

cette phrase : qu’avait-on fait avec le 

GC ? on l’avait déplacé pour vérifier 

que c’était sa présence en début de 

phrase qui entraînait l’inversion du 

sujet, d’ailleurs en le replaçant après 

le verbe le GS n’était plus inversé => 

si on vérifiait que ce qu’on a fait avec 

le GC « sur le champ de bataille », on 

peut le faire avec tous les GC ?  

- Démarche 2 : donner les groupes 

syntaxiques dans le désordre, faire 

reconstituer la phrase et vérifier que 

les élèves n’ont pas reconstitué la 

même phrase : certains groupes se 

déplacent, d’autres non.  

Mettre en place les nouveaux codes 

couleurs : les GC noirs sont repassés 

soit en bleu (CV), soit en vert(CP) 

Pour faire découvrir ces outils aux élèves,  

sur quelle(s) phrase(s) du corpus s’appuyer 

d’abord et pourquoi ? 

Sur une phrase du corpus qui contient 

des CV et des CP qui ne pose aucun 

problème pour faire faire aux élèves 

tout ce qu’ils savent déjà faire et pour 

opérer les manipulations attendues. 

C’est sur elle qu’on va d’abord travail-

ler pour construire le tableau de diffé-

renciation. (1, 3 ou 4 avec préférence 

pour la 4 qui permet de manipuler plu-

sieurs fois et de valider solidement les 

opérations proposées par les élèves + 

pronominalisation aisée du CV par 

« le »). On peut s’appuyer sur la phrase 

4 du corpus pour le découpage et la 

manipulation concrète sur table, sur les 



phrases 1 et 3 pour vérifier la validité 

des critères identifiés. 

Quelle est la pertinence des phrases  2 et 

5 dans ce groupement ? 

 

Elles présentent des cas particuliers 

pour lesquels les opérations fonc-

tionnent plus ou moins bien.  Il ne 

convient pas de faire apparaître trop 

vite les cas difficiles qui doivent être 

abordés comme écarts par rapport à 

la norme qu’il faut d’abord fixer. Elles 

sont proposées en dernier. 

- La phrase 2 (pour introduire le 

cas particulier du CP de lieu qui lui se 

pronominalise par y) et enfin la 

phrase 5 (pour introduire une phrase 

à 2 CV qui peuvent changer de place 

mais qui se pronominalisent et pour 

poser que la pronominalisation est 

l’outil de différenciation le plus fiable, 

celui qui est décisif en cas de doute 

sur la validité d’un déplacement par 

exemple) 

Quelle trace écrite proposeriez-vous pour 

cette séance ? 

- Le travail sur le corpus (à distri-

buer correctement fait à la fin de 

la séance pour s’assurer que 

l’élève travaille à la maison sur 

des documents exacts) 

- -Le tableau des manipulations 

qui se construit au tableau au fur 

et à mesure de la séance (doc.j). 

On s’entraîne à faire restituer, à 

l’oral, de temps en temps à 

l’écrit,  sous forme de discours 

cohérent le tableau synthétique. 

- - à la maison : l’élève s’entraîne à 



refaire seul le travail mené en 

classe sur les phrases 

Rappel de quelques points de vigilance 

pour construire un corpus 

- Identifier très précisément ce 

qu’on veut faire découvrir aux 

élèves en priorité pour aller très 

vite à l’essentiel 

- Réfléchir aux démarches à utili-

ser pour les rendre actifs dans 

l’appropriation d’un fait de 

langue. 

- Penser rigoureusement l’ordre 

des phrases du corpus : de la 

norme aux cas particuliers fré-

quents. 

- Faire soi-même le travail sur le 

corpus avant de le proposer aux 

élèves. 

- Proposer une trace écrite très 

brève (notes, tableau synthé-

tique) et la faire formuler à 

l’oral, de temps en temps à 

l’écrit,  sous forme de discours 

cohérent 

 

 


