
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Les fonctions dans la phrase  
CM 

De quoi ou de qui on parle ? 

Qu’est-ce qui ? Qui est-ce qui ? 

 

On peut l’encadrer par 

 « c’est … qui ». 

 

Qu’est ce qu’on en dit ? 

(action ou état) 

 

Il varie en fonction du 

temps et de la personne. 

CCL (où?) 

CCT (quand?) 

CCM (comment?) 

 

Il est supprimable ET déplaçable. 

 

 

La nature des mots de la phrase 

 

Mots variables Mots invariables 

        
C’est le petit 

mot qu’on trouve 

devant le nom : 
le, la, les, l’ 
un, une, des, mon, 
ton, son, ma, ta, sa 
mes, tes, ses, nos, 
vos, leurs, notre, 
votre, leur, ce, cet, 
cette, ces 

 

Le nom commun 

désigne une 

personne, une chose, 

un animal. On peut 

mettre un 

déterminant devant.  

 

Le nom propre 

désigne une 

personne, un lieu en 

particulier. 

Il donne des 

informations sur 

le nom : 

Joli, sage, 
agréable, jaune, 

attentif, 
étonnant,  

On peut 

l’encadrer par 

« ne … pas ». 

Il change avec 

le temps et la 

personne : 

Chanter, finir, 
courir, prendre 

Je – tu – il – elle 
– on – nous – vous 

– ils - elles 

Précise le sens 

d’un verbe, d’un 

adverbe, d’un 

adjectif ou 

d’une phrase : 

Souvent, très, 
lentement, hier, 

dehors… 
 

C’est un petit 

mot qu’on trouve 

devant un verbe 

ou un groupe 

nominal :  

à dans par pour 
en vers avec de 

sans sous. 

C’est un petit 

mot de liaison :  

mais ou et donc 
or ni car. 

 

 

Complément du verbe 

placé derrière un verbe 

d’état. 
 

Il est non supprimable 

ET non déplaçable. 

 

COD (quoi/qui ?)  

COI-COS (à quoi/à qui ?) 

 

Il est non supprimable 

ET non déplaçable. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les fonctions dans la phrase  
CE2 

De quoi ou de qui on parle ? 

Qu’est-ce qui ? Qui est-ce qui ? 

 

On peut l’encadrer par 

 « c’est … qui ». 
 

Qu’est ce qu’on en dit ? 

(action ou état) 

 

Il varie en fonction du temps et 

de la personne. 

C’est un complément facultatif. 

 

Il est supprimable ET déplaçable. 

 

 

La nature des mots de la phrase 

 
Mots variables Mots invariables 

        
C’est le petit 

mot qu’on trouve 

devant le nom : 
le, la, les, l’ 
un, une, des, mon, 
ton, son, ma, ta, sa 
mes, tes, ses, nos, 
vos, leurs, notre, 
votre, leur, ce, cet, 
cette, ces 

 

Le nom commun 

désigne une 

personne, une chose, 

un animal. On peut 

mettre un 

déterminant devant.  

 

Le nom propre 

désigne une 

personne, un lieu en 

particulier. 

Il donne des 

informations sur 

le nom : 

Joli, sage, 
agréable, jaune, 

attentif, 
étonnant,  

On peut 

l’encadrer par 

« ne … pas ». 

Il change avec 

le temps et la 

personne : 

Chanter, finir, 
courir, prendre 

Je – tu – il – elle 
– on – nous – vous 

– ils - elles 

Précise le sens 

d’un verbe, d’un 

adverbe, d’un 

adjectif ou 

d’une phrase : 

Souvent, très, 
lentement, hier, 

dehors… 
 

C’est un petit 

mot qu’on trouve 

devant un verbe 

ou un groupe 

nominal :  

à dans par pour 
en vers avec de 

sans sous. 

C’est un petit 

mot de liaison :  

mais ou et donc 
or ni car. 

 

 

C’est un complément essentiel. 

 

Il est non supprimable ET non 

déplaçable. 

 


