
FICHE DE GRAMMAIRE 
 

LES TROIS ACCORDS DANS MON CORPS ELLE S’APPELAIT SERGE 

LES TROIS ACCORDS GRAMMATICAUX 
LE GROUPE FACULTATIF 

Chanson «Elle s’appelait Serge» 

 

 

Je sais qu'elle s'appelait Serge 

   avant de s'appeler Bianca. 

Mais les confitures de canneberge et les compotes d'atoca 

   sont synonymes dans le dictionnaire. 

Dans le dictionnaire ! 

 

Elle, elle s'appelait Serge.  

Du lundi au lundi 

   et de midi à midi,  

   elle s'appelait Serge. 

 

Mais je sais qu'elle s'appelait Serge 

   avant de s'appeler Bianca. 

Mais les mots qu'elles prononcent m'aspergent 

   comme une fontaine de nougat 

   de métaphores alimentaires. 

De métaphores alimentaires ! 

 

Elle, elle s'appelait Serge.  

Du lundi au lundi 

   et de midi à midi,  

   elle s'appelait Serge. 

 

 

Elle, elle s'appelait Serge.   (x3) 

 

Elle, elle s'appelait Serge.  

Du lundi au lundi 

   et de midi à midi,  

   elle s'appelait Serge. 

 

Serge, 

   elle s'appelait Serge. 
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1. Dans les phrases suivantes, surligne le GFCP 

A. Mais les confitures de canneberges et les compotes d’atoca sont 

synonymes dans le dictionnaire.  

PREUVE :            

B. Je sais qu’elle s’appelait Serge avant de s’appeler Bianca. 

PREUVE :            
 

2. Dans la phrase : « Du lundi au lundi et de midi à midi, elle s’appelait Serge » 

VRAI OU FAUX ? 

A. Le GFCP est effaçable       V F 

B. Le GFCP n’est pas déplaçable      V F 

C. Nous pourrions remplacer le GFCP par « il »   V F 
 

3. Ajoute un GFCP de ta création : 

      , j’aime cette chanson des 3 accords. 

LE GROUPE FACULTATIF, C’EST QUOI ? 

Un groupe facultatif, appelé aussi groupe complément de phrase, est placé dans une 

phrase pour apporter une précision et rendre la phrase plus complète. Pour cette 

raison, le GFCP (abréviation)  est déplaçable et la plupart du temps effaçable sans pour 

autant changer le sens de la phrase. Il ne peut pas être remplacé par un pronom.  

Exemple de GROUPES FACULTATIFS :  

Mario mange une patate. (aucun GFCP) 

En ce moment, Mario mange une patate. (1 GFCP : Quand ?) 

En ce moment, Mario mange une patate au restaurant. (2 GFCP : Quand ? Où ?) 
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EXERCICES POUR S’AMUSER (oui oui ! C’est possible !! ) 

Voici un extrait de la biographie de Bianca (connue autrefois sous le nom de 

Serge). Il t’aidera à mieux le/la connaître et à t’améliorer en français.  

A. Dans le premier passage, souligne les GFCP (il y en a 4). 

Autrefois, j’étais un enfant turbulent. Je pouvais courir, parler et sauter toute 

la journée. Tout ça a changé. J’ai découvert que j’aimais le pâté chinois et j’ai 

évalué la possibilité de devenir une femme vers l’âge de 15 ans. Cette décision 

a été un soulagement. Depuis que je suis devenu Bianca, je dévore 

continuellement du pâté chinois.  

B. Dans le deuxième passage, ajoute des GFCP appropriés 

      , j’ai toujours su que j’étais une femme. 

Mes amis m’ont encouragé à changer de sexe      . 

      , j’ai rencontré mon idole, Mickey 

Mouse. Cette rencontre a changé ma vie       . 

C. Dans les phrases suivantes, associe le bon GFCP en fonction de l’indice. 

 (temps)   , j’aurais aimé être à nouveau un homme. 

 J’ai retrouvé (lieu)    mon ancien rasoir électrique Braun. 

 (manière)    , je t’ai dit d’arrêter de me demander si 

je portais parfois une cravate en souvenir du bon vieux temps. 

 (but)      , tu devras travailler très fort. 

 

1. calmement      3.  hier en me couchant 

2. pour être aussi belle que j’étais beau  4. dans la craque du sofa 


