
FICHE DE GRAMMAIRE 
 

LES TROIS ACCORDS JOIE D’ÊTRE GAI LES DAUPHINS ET LES LICORNES 

LES TROIS ACCORDS GRAMMATICAUX 
LE GROUPE SUJET 

Chanson «Des dauphins et des licornes » 

 

Je t'ai acheté un autre dauphin à la boutique de bibelots.  
C'était le plus éclatant du magasin comme une étoile qui sort de l'eau.  
Il n'y en a pas d'autres animaux qui soient aussi impressionnants. 
Il n'y en a pas d'autres qui sautent aussi haut en étant aussi intelligents.  
 
 
Je l'ai mis dans ma garde-robe avec les autres.  
Je l'ai mis dans ma garde-robe...  
 
 
Tu m’as acheté une autre licorne dans la section des souvenirs.  
C'était la plus élégante, c'était comme si elle voulait venir me dire  
   que si ensemble les narvals et les chevaux faisaient des licornes en s'accouplant,  
   on pouvait toujours faire quelque chose de beau avec les amours différents. 
 
 
Tu l'as mise dans ta garde-robe avec les autres.  
Tu l'as mise dans la garde-robe... 
 
 
Mais ce qu'on cache un jour deborde, à force d'emplir les garde-robes.  
Alors j'irai devant ta porte, dans une scène de nature morte.  
Couché par terre dans les offrandes, dans les bijoux et dans la viande.  
 
 
Des fourrures de Shanghai, des tapis de Sheikh. 
Des fruits exotiques et du steak. 
Des fruits exotiques et du steak. 
Des fruits exotiques et du steak. 
Des fruits exotiques et du steak. 
 
 
Et derrière sur un piédestal, à la fin de la scène finale, 
   mon sac est plein jusqu'à ras bord de dauphins multicolores. 
 
 
Et à la fin... À la fin...  
Les dauphins et les licornes danseront main dans la main, tout autour des arcs-en-ciel.  
Les dauphins et les licornes danseront main dans la main, tout autour des arcs-en-ciel.  
Les dauphins et les licornes danseront main dans la main, tout autour des arcs-en-ciel.  
Les dauphins et les licornes... 
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1. Dans les phrases suivantes, surligne le GS 

A. Les dauphins et les licornes danseront main dans la main. 

Je peux remplacer ce GS par le pronom :      

B. Tu l’as mise dans ton garde-robe avec les autres. 

C. Mon sac est plein jusqu’à ras bord de dauphins multicolores. 

PREUVE :            

 

2. VRAI OU FAUX ? 

A. Le GS est un groupe obligatoire dans la phrase   V F 

B. Le GS permet de savoir comment accorder le verbe  V F 

C. Il peut y avoir plusieurs GS dans la même phrase   V F 

 

3. C’était le plus éclatant du magasin comme une étoile qui sort de l’eau. 

A. Combien y a-t-il de verbes conjugués dans cette phrase ?    

B. Combien y a-t-il de GS dans cette phrase ?       

C. Est-ce qu’un groupe du nom est toujours un groupe sujet ?    

LE GROUPE SUJET, C’EST QUOI ? 

Un groupe sujet, souvent initialisé GS, est le groupe qui donne au verbe son 

nombre et son genre. C’est un groupe obligatoire dans la structure d’une phrase. 

Il indique de qui ou de quoi on parle dans celle-ci. Le groupe sujet dans la phrase 

est très souvent formé d’un groupe du nom ou simplement d’un pronom.  

Exemple de GROUPE SUJET :  

Je vais faire du vélo. 

Le neveu incroyablement sympathique de mon ami est ici. 

Depuis la semaine passée, Carey Price fait son épicerie à Longueuil. 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1235.aspx
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EXERCICES POUR S’AMUSER (oui oui ! C’est possible !! ) 

Dans le texte suivant, encadre tous les GS qui remplacent Bouleshit. 

Bouleshit, mon merveilleux cadeau de fête 

Cette année, mes parents m’ont fait un magnifique 

cadeau de fête ! Ils m’ont acheté un petit chiot, un 

croisement entre un bouledogue et un shitzu. Je l’ai 

affectueusement appelé Bouleshit ! Mon 

merveilleux petit copain poilu jappe fort et alerte 

tout le quartier. Ce gentil canin bien baveux attire 

l’attention partout où il passe. Il ne passe jamais 

inaperçu. Depuis que je l’ai adopté, ce quadrupède 

hyperactif ne cesse de s’attirer les éloges de tous 

ceux qui ont la chance de le croiser. Ils me disent à quel point je suis chanceux 

de posséder un chiot aussi attachant ! Cet animal charismatique n’a 

sûrement pas terminé son opération charme dans le quartier …  

 

Remplace les GS suivants par des pronoms de remplacement appropriés 

Bouleshit (  ) aime toutes les sortes de saucisses. La merguez ( ) 

est celle que mon incroyable chien (  ) préfère. La fin de semaine, 

Bouleshit et moi (  ) adorons aller au parc pour aller se dégourdir les 

jambes (et les pattes). Parfois, d’autres personnes ( ) viennent nous 

rejoindre et, tous ensemble, notre nouveau groupe d’amateurs de chiens à 

l’allure unique (  ) se fait une petite partie de frisbee canin ! 


