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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

30 mn 1h  
 

 

 

2- Objectifs du cours 

 

- Identification et analyse du syntagme verbal.  

- Identification et analyse du syntagme adjoint.  

- Analyse détaillée de la phrase simple.  

  

 

3- Résumé 
 

Au terme du 2
ème

 semestre, l’apprenant doit être en mesure de distinguer : 

   - Le syntagme verbal simple et le syntagme verbal étendu.  

   - Les différents compléments du verbe, en ce qui concerne leurs natures et leurs fonctions 

syntaxiques.  

   - Les compléments essentiels des différents compléments circonstanciels.  

   - Les compléments de phrase ou les syntagmes adjoints, nature et fonction.   

 

- Il s’agira d’amener l’étudiant à identifier et analyser le deuxième Constituant Immédiat de 

la phrase, à savoir le syntagme verbal, et le syntagme adjoint.   
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4- Plan du cours 

1- Définition du syntagme verbal simple et étendu.   

2- Définition du syntagme adjoint.  

3- Analyse détaillée de la phrase simple.  

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens    

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- Etude du SV (second constituant de la phrase simple) 

2- Définir les différents compléments du verbe. 
3- Délimiter les propriétés définitoires de chacun de ces compléments. 

4- Identifier les classes grammaticales de chaque complément. 

5- Distinguer le C.O.I et le compélment d’agent des différents compléments 

circonstanciels. 

6- Distinguer le pronom neutre le attribut du sujet du pronom C.O.D 

7- Distinguer les adjectifs épithètes des adjectifs attributs de l’objet. 

8- Étude du Syntagme Adjoint. 
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Exercices de reconnaissance, de transformation et d’analyse d’une phrase simple.  
 

 


