
     Gram 5     Le prédicat et les compléments du verbe 
 Le prédicat est l'ensemble des mots qui indiquent sur quoi le 
sujet agit. En fait il s'agit du verbe conjugué et des compléments 
du verbe.

Le prédicat s'identifie facilement puisqu'il correspond au groupe qui
reste quand on a identifié le sujet et les compléments de phrase.
Ex :Ce matin, mon frère [sort ses affaires] pour aller au gymnase.
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Les compléments du verbe sont des mots ou groupes de mots qui 
précisent le verbe conjugué (aussi appelés compléments 
essentiels).
Pour reconnaître un complément du verbe, je dois  : 

– identifier le verbe conjugué

– identifier le groupe sujet et les compléments de phrase 
(qu'on peut supprimer en les barrant)

– vérifier que le complément est non supprimable sans 
changer le sens de la phrase 
Ex : Les élèves sortent leurs affaires. → Les élèves sortent.

– vérifier qu'il est non déplaçable
Ex : Il achète un livre sur les Romains. → Un livre sur les 
Romains, il achète.

– vérifier qu'il est pronominalisable
Ex : Il parle de ce problème à la maîtresse. → Il lui parle de ce 
problème. / Il en parle à la maîtresse. / Il lui en parle. 

Le complément d'objet direct (C.O.D.)
Pour le reconnaître  : 
- il répond à la question qui, quoi placée après le verbe
Ex : Il cherche son chemin. → Il cherche quoi ? Son chemin
- il est pronomnalisé par le, la, les, l', en 
Ex : Il cherche son chemin. → Il le cherche.

C'est généralement : 
- un groupe nominal
Ex : On a oublié nos devoirs.
- un nom propre
Ex : On étudie Victor Hugo.
- un pronom personnel C.O.D.
Ex : Le batteur la frappe.
- un verbe à l'infinitif
Ex : Il faut se concentrer.

Le complément d'objet direct (C.O.I.)
Pour le reconnaître  : 
- il est introduit par une préposition.
- il répond à la question préposition + qui, quoi placée après le 
verbe
Ex : Elle écrit à son frère. → Elle écrit à qui ? À son frère
- il est pronominalisé par y, en lui, leur
Ex : Elle écrit à son frère. → Elle lui écrit.

C'est généralement : 
- un groupe nominal précédé d'une préposition
Ex : Il pense à son père.
- un nom propre précédé d'une préposition
Ex : Il parle de Harry Potter.
- un pronom personnel coi
Ex : Mon frère lui souffle la réponse.


