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Aide-mémoire : les fonctions 

Question / astuce Fonction Exemple Remarque 

On change le temps. Le mot 

qui change est le verbe 

conjugué. 

Verbe conjugué 
J'ai adopté un chien. 

Demain j'adopterai un chien. 

Certains verbes sont appelés "verbes d'état" : être, 

demeurer, avoir l'air, devenir, paraître, passer pour, 

sembler, rester. 

Qui est – ce qui ? + le 

verbe  

Sujet (ou Groupe 

Sujet) 

Demain, nous allons à la piscine. 

Qui est – ce qui va ?  

C'est nous. 

Les sujets peuvent être : 

- des pronoms personnels de conjugaison 

- des groupes nominaux. 

 

 

Sujet + verbe + quoi 

? (ou qui) 
COD (Complément 

d'Objet Direct) 

J'achète un cadeau pour maman. 

J'achète quoi ? Un cadeau. 

Il n'y a pas de COD après les verbes d'état. 

 

Le COD peut parfois être un pronom. 

Il m'a vu arriver. 

Il a vu qui ? moi (m') 

 

 

Sujet + verbe + à qui 

(à quoi) ou de qui (de 

quoi) ? 

COI (Complément 

d'Objet Indirect) 

J'ai parlé à mon frère. 

J'ai parlé à qui ? à mon frère. 

La préposition fait partie du COI. 

 

Le COI se transforme en COS (Complément d'Objet 

Second) quand il y a déjà un COD dans la phrase. 

 

Le COI peut parfois être un pronom. 

Il lui parle 

Il parle à qui ? à lui. 

 

 

Sujet + verbe + COD + 

à qui (à quoi) ou de qui 

(de quoi) ? 

COS (Complément 

d'Objet Second) 

Il a donné un os à son chien. 

J'ai donné un os à qui ? à son chien. 

La préposition fait partie du COS. 

 

Le COS peut parfois être un pronom. 

Il lui a demandé la route. 

Il a demandé la route à qui ? à lui. 
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Sujet + verbe d'état + 

comment ? 
Adjectif attribut du 

sujet 

Il semble fatigué. 

Il semble comment? fatigué. Fatigué 

est l'attribut du sujet il. 

Les verbes d'état  sont : être, demeurer, avoir l'air, 

devenir, paraître, passer pour, sembler, rester. 

 

L'adjectif attribut du sujet est séparé de son nom 

(ou de son pronom) par un verbe d'état. 

Comment est + 

déterminant + nom ? 

 

L'adjectif est séparé du 

nom par une virgule. 

Adjectif qualificatif 

apposé 

Jeune, mon ami voyageait beaucoup. 

Comment est mon ami ? 

Il est jeune. 

L'adjectif apposé  est séparé de son nom par une 

virgule. 

Comment est + nom + 

déterminant ? 

 

L'adjectif est collé au nom. 

Adjectif qualificatif 

épithète 

Mon  chat gris a attrapé une souris. 

Comment est mon chat ? Il est gris. 

L'adjectif apposé  est séparé de son nom par une 

virgule. 
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