
Les groupes de mots 
(les syntagmes) 

1. Qu'est-ce qu'un groupe de mots (un syntagme)
Dans une phrase  chaque groupe de mots occupe une fonction précise.  Il est structuré autour d'un mot 
noyau, le mot le plus important. Le noyau est indispensable au sens du groupe (voire de la phrase), il ne  
peut donc être supprimé :

Le   courage   du héros   impressionne   la foule  . 
– Cette phrase s'organise autour de deux groupes de mots :

- Un groupe nominal (Le courage du héros) dont le noyau est « courage »
- un groupe verbale (impressionne la foule) dont le noyau est « impressionne »

2. Quels sont les principaux groupes de mots (syntagmes)
Pour connaître la nature d'un groupe de mots, il est nécessaire de repérer son noyau et identifier sa classe  
grammaticale. 

2.1 Le groupe nominal (GN)
• Le noyau du groupe nominal (GN) est un nom commun ou un nom propre: 

Ex : Le grand arc ; Le sage Aristote
• On distingue :

- Le GN minimal, composé d'un nom seul ou précédé d'un déterminant :
Un héros se présente, il s'appelle Ulysse 
- Un GN étendu (ou expansé), composé du GN minimal et d'une ou plusieurs expansions du nom 
qui le précisent. Ces expansions ne sont pas obligatoires, elles peuvent être supprimées, la phrase  
garde son sens : 
Ex : Le puissant héros qui portait une épée impressionna la foule. 

2.2 Le groupe verbal (GV)
• Le noyau du groupe verbal (GV) est un verbe, conjugué ou à l'infinitif :

Le héros défie ses adversaires. Réussir cette épreuve? Impossible !

2.3 Le groupe pronominal (G.pron)
• Le groupe pronominal a pour noyau un pronom et peut, la plupart du temps remplacer un groupe 

nominal.
Ex :   Celui qui tiendra l'épée   sera roi. 
       La belle servante présenta l'arc / Elle présenta l'arc

2.4 Le groupe adjectival (G Adj)
• le noyau du groupe adjectival est un adjectif qualificatif ou un participe (à valeur adjectivale)

Ex : Il est digne de triompher. 

2.5 Le groupe adverbial ((G Adv)
• Le noyau du groupe adverbial est un adverbe. 

Ex : Il joue parfaitement son rôle. 
Il joue très bien son rôle 

2.6 Le groupe prépositionnel
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• ATTENTION :  Le groupe prépositionnel n'a pas pour noyau une proposition mais un nom ou un 
verbe. La préposition l'introduit. Ainsi, certains grammairiens préfèrent parler de groupe nominal 
prépositionnel et de groupe verbal prépositionnel.
Ex : Le héros révéla son identité, devant la foule. 
Le héros de Carthage était très craint. 
Il craint de venir lors de cette réunion. 

3. Analyse des groupes de mots dans la phrase

• Avant tout, il  est nécessaire d'identifier son noyau. Les éléments d'un groupe de mots structurés  
autour de ce noyau ne sont pas séparables :
Ex : * Le héros défie puissant ses adversaires 

• Un groupe de mots peut être intégré à un autre groupe de mots : on parle de groupes de mots  
enchâssés.
Par exemple, un GN ou un GV peuvent contenir un GP.
Ex : Le héros tend le grand arc   aux reflets puissants  
Il décide   d'agir au plus vite   
De même, un GV peut contenir un GN
Ex : Le héros tend   le grand arc  

REMARQUES : 
• Un groupe de mots peut se réduire au seul noyau 

Ex : Il triomphe de ses ennemis. 
Il triomphe

• Un groupe de mots peut être repris par un mot ou un autre groupe de mots
Ex : Ulysse tend l'arc : Il est le seul à y parvenir. 
Pénélope s'effondre. L'épouse du héros vient de le reconnaître. 

• Certains groupes de mots sont déplaçables : cela permet notamment des effets de mise en valeur : 
Ex : Je n'ai jamais vu cela de toute mon existence.
De toute mon existence, je n'ai jamais vu cela. 
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