Le groupe sujet
et le groupe verbal

Étude de la langue

Objectifs :
- Repérer le groupe sujet dans une phrase (rappel) ;
- La nature des groupes sujets.
Texte :
Oedipe et le sphinx
Oedipe, arrivé à Thèbes, apprend qu'un monstre, le Sphinx, empêche quiconque d'entrer et de sortir
de la ville. Il arrête tous les voyageurs et leur soumet une énigme. S'ils ne savent pas répondre, ils les
tuent.
" J'affronterai le Sphinx, dit Oedipe. J'entrerai dans Thèbes vainqueur, ou je mourrai..."
Voici qu'Oedipe approche des portes de la ville.
"Arrête, jeune imprudent !"
La voix est impérative, étrange et rauque. Oedipe lève la tête. Là, juché sur un rocher, se dresse un
animal fabuleux ! C'est un fauve pourvu d'ailes.
"Ignores-tu que pour passer, tu dois résoudre une énigme ?
- Je le sais. Je suis prêt. Je t'écoute.
- Quel est l'animal qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes le midi et sur trois le soir ?"
Oedipe réfléchit. Il devine que les mots de cette énigme ont un sens caché : c'est une métaphore.
" Cet animal, c'est l'homme ! L'homme qui, dans l'enfance, se déplace à quatre pattes ; l'homme qui,
adulte, marche sur ses deux jambes ; l'homme qui, devenu vieux, s'aide alors d'un bâton."
Le visage du Sphinx exprime le plus vif étonnement. D'un coup, le monstre bascule dans le vide ; et
son interminable chute s'accompagne d'un éclair flamboyant.
D'après Oedipe et le Sphinx, de Christophe Grenier,
dans Contes et légendes de la mythologie.

1. DÉCOUVRIR LE DOCUMENT

 Répondre à des questions simples de compréhension.
1) De quel héros mythologique parle-t-on dans ce texte ?
2) Pourquoi le Sphinx pose-t-il des questions aux voyageurs ?
3) Qu’arrive-t-il au Sphinx après qu’Œdipe a répondu à sa question ?

OBJECTIF 1 : REPÉRER LE GROUPE SUJET. (RAPPEL)
2. MANIPULER

 En collectif :
- Repérer les verbes conjugués dans le § introductif.
- Trouver le sujet se rapportant à chaque verbe conjugué.
Rappel : Comment repère-t-on le sujet dans une phrase ?  Leçon à copier. (expression « C’est…qui » ou
question « Qui est-ce qui… ? »)

 En individuel :
- Transformer les phrases du deuxième paragraphe (jusqu’à ailes) : utiliser l’expression « C’est … qui … »
pour encadrer le groupe sujet.

Correction collective.
3. OBSERVER
1. À chaque verbe conjugué correspond un sujet.
2. Une exception : dans les phrases à l’impératif, pas de sujet apparent.
3. Le sujet peut être inversé : en général dans une question, mais pas toujours.
4. COMPRENDRE

OBJECTIF 2 : LA NATURE DES GROUPES SUJETS.
5. MANIPULER

Relever dans le texte des groupes sujets de différentes natures (les placer dans un tableau).
5. OBSERVER
.
7. COMPRENDRE

8. Exercices d’application.

