
Natures 

 

1) Sujet            nom ou GN, pronom, 
(qui est ce qui ?)         verbe à l’infinitif     
    
2) COD  nom ou GN, pronom,  
(qui ? quoi ?)          verbe à l’infinitif 
 
3) COI nom ou GN, pronom, 
(à qui ? à quoi ?)  verbe à l’infinitif 
 
4) Attribut du sujet nom ou GN, pronom, 
(après un verbe d’état)  verbe à l’infinitif ; adj qualificatif 
  
5) Epithète du nom  adjectif qualificatif 
(qui qualifie le nom)  
 
6) Complément du nom        groupe nominal 
(qui complète le nom avec une préposition)  
 
7) Complément circonstanciel      nom ou GN, pronom, 
(temps, lieu, manière)        verbe à l’infinitif, adverbe 
 

Fonctions 



 
Exercice d’application : indique la nature puis la fonction de la partie en caractères gras de chacune de ces phrases. 
 
1) Le chat mange la souris : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

2) Le chat est gourmand : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

3) Le chat mange la souris : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

4) Le chat y mange : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

5) Il mange la souris : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

6) Son défaut est de manger : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

7) Manger est essentiel : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

8) Le chat la mange : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

9) Le chat de Pierre est gourmand : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

10) Le chat mange goulûment : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

11) Le chat gourmand mange : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

12) Le chat mange pour vivre : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

13) Le chat mange dans le bol : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

14) Le chat pense à la souris : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

15) Gourmand, le chat l’est : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

16) Le chat pense à elle : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

17) Le chat aime manger : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

18) Le chat pense à manger : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

19) Le chat est un grand gourmand : N ………………………………………………… F……………………………………………………… 

 

 



Correction 

1) Le chat mange la souris : N ……GN…… F……Sujet……………… 

2) Le chat est gourmand : N ……………Adj Qualificatif…………… F…………Attribut du sujet………… 

3) Le chat mange la souris : N …………GN……… F……………COD…………… 

4) Le chat y mange : N …………Pronom…………… F……………CCL………… 

5) Il mange la souris : N …………Pronom……………… F……………Sujet………… 

6) Son défaut est de manger : N …………Verbe à l’infinitif…………… F……………Attribut du sujet…………… 

7) Manger est essentiel : N ………… Verbe à l’infinitif ………… F………………Sujet…………… 

8) Le chat la mange : N ……………Pronom……… F……………COD……………… 

9) Le chat de Pierre est gourmand : N …………GN ………… F……………… Complément du nom ………… 

10) Le chat mange goulûment : N ……………Adverbe………… F……………CCM………… 

11) Le chat gourmand mange : N ……………Adj qualificatif………… F……………Epithète…………… 

12) Le chat mange pour vivre : N ……………Verbe à l’infinitif………… F…………CCM…………… 

13) Le chat mange dans le bol : N …………GN………… F……………CCL………… 

14) Le chat pense à la souris : N ………GN………… F……………COI……………… 

15) Gourmand, le chat l’est : N ………Pronom………… F…………… Attribut du sujet ……………… 

16) Le chat pense à elle : N ……………Pronom………… F…………COI………… 

17) Le chat aime manger : N ………… Verbe à l’infinitif ………… F……………COD………… 

18) Le chat pense à manger : N ……… Verbe à l’infinitif ……… F……………COI……………… 

19) Le chat est un grand gourmand : N …………GN………… F………… Attribut du sujet …………… 


