Terminologie grammaticale utilisée
Cycle 3 / Cycle 4

Cycle 41

Cycle 3
Classes
grammaticales -

-

Nom
Verbe
Déterminant : article indéfini, défini, partitif ; déterminant possessif, démonstratif
Adjectif
Pronom

-

-

[Groupes grammaticaux]2 : groupe nominal,
[groupe verbal, groupe prépositionnel,
groupe adverbial] 3

Fonctions
grammaticales -

[Les fonctions dans la phrase :]
Sujet de la phrase
Prédicat de la phrase
Complément de phrase (complète la phrase)

[Les fonctions dans les groupes
grammaticaux :]
- Complément du nom (complète le nom)
- Complément du verbe (complète le verbe et
appartient au groupe verbal)

1

-

-

Nom
Verbe
Déterminant : article indéfini, défini, partitif ;
déterminant possessif, démonstratif,
indéfini, interrogatif, numéral
Adjectif
Pronom : personnel, possessif,
démonstratif, relatif, interrogatif, indéfini
Adverbe
Préposition
Conjonction : de coordination, de
subordination
Interjection
Groupes grammaticaux4 (mis en évidence
par les manipulations) : groupe nominal
[groupe verbal, groupe prépositionnel,
groupe adverbial]
Les fonctions dans la phrase5 :
Sujet de la phrase
Prédicat de la phrase (ce qu’on dit du sujet)
Complément de phrase (ou circonstanciel)

Les fonctions dans les groupes
grammaticaux :
- Complément du nom
- Complément du verbe
- Complément de l’adjectif

Les nouveautés du cycle 4 par rapport au cycle 3 figurent en gras.
Les intertitres en italique et placés entre crochets sont des ajouts dictés par un souci d’organisation et de mise en
perspective entre les deux cycles.
3
Les groupes en italique et placés entre crochets figurent dans le programme p. 118, non dans la terminologie.
4
Les groupes grammaticaux désignent les groupes de mots envisagés selon la classe grammaticale du mot à partir
duquel ils s’organisent.
5
Les « groupes syntaxiques » (cf. p. 118) désignent les groupes de mots envisagés selon la fonction qu’ils remplissent
dans la phrase : sujet de la phrase, prédicat de la phrase, complément de phrase.
2
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Phrase

-

Phrase simple / phrase complexe

-

Lexique
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-

Phrase non verbale / phrase simple / phrase
complexe
Juxtaposition / coordination /
subordination
Proposition subordonnée : relative,
conjonctive, interrogative indirecte
Types de phrase : déclaratif, interrogatif,
injonctif, exclamatif
Formes de phrase : passive, emphatique,
impersonnelle
Radical / Préfixe / Suffixe / Composition
Homonymie / polysémie / synonymie

