Qu’est-ce qu’une fonction ?
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Le verbe est le cœur de la phrase : c’est à
lui que se rattachent tous les mots (ou
groupes de mots) de la phrase.
Le verbe se conjugue, c’est-à-dire qu’il
change en fonction du sujet et du temps.

Le rôle d’un mot (ou d’un groupe de mots)
dans une phrase est appelé sa fonction.

sujet

Les voisins vendent leur maison.
COD

Si on compare avec des êtres humains,
un adulte peut-être soit un homme, soit
une femme : c’est sa nature.
En revanche, un être humain peut exercer
plusieurs métiers : ce sont ses fonctions.

Les fonctions

Les fonctions

Suivant les phrases, un mot peut donc
avoir des fonctions différentes (mais il a
toujours la même nature).
Exemples :
Notre maison est très jolie.

Le verbe

Pour le trouver, il y a plusieurs méthodes :
- On peut changer le temps de la phrase
(la mettre au passé ou au futur par
exemple) : le verbe est le seul mot qui
change.
- On peut se poser la question « il s’agit
de quoi faire ? ». Cette méthode permet
aussi de trouver l’infinitif du verbe.
Exemple :
Nous partons en vacances.
 Demain, nous partirons en vacances.
 Il s’agit de quoi faire ? il s’agit de partir.
Remarque : « verbe » est à la fois une nature et
une fonction.

Le sujet
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Le sujet peut-être un nom, un groupe
nominal, un pronom, un verbe à l’infinitif
ou toute une proposition.
Exemples :
Louis met ses chaussures.
Le petit chat saute sur le bord de la
fenêtre.
Il nettoie le lait qui a été renversé.
Avec ce bruit, s’entendre est impossible.
La ville où je suis né se trouve en Alsace.
Remarque : le sujet peut se trouver après
le verbe.
Ex : Dans ces champs pousse du blé.

Le complément d’objet direct (COD)
complète le verbe.
C’est un complément essentiel : on ne
peut ni le déplacer, ni le supprimer.
Il précise sur qui ou sur quoi s’exerce le
verbe.

Les fonctions

Les fonctions

Une fois que l’on a trouvé le verbe d’une
phrase, on peut trouver le sujet du verbe
en posant la question « qui est-ce qui +
verbe ? » ou « qu’est-ce qui + verbe ? ».

Le complément d’objet direct

Pour trouver le COD, on pose la question
« qui ? » ou « quoi ? » juste après le
verbe.
Exemples :
Je ne trouve pas mes lunettes.
Je les avais posées sur la table.
Il n’aime pas perdre.
Maël pense que c’est impossible.
Attention : ne pas confondre un sujet
inversé avec un COD.
Ex : « Super ! » dit Nicolas.

Le complément d’objet indirect et le
complément d’objet second
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Les compléments circonstanciels (CC)
précisent les circonstances de l’action.
Ils peuvent être déplacés ou supprimés.

Exemples :
Nous écrivons à Mamé.
Il lui offre des fleurs.

Les fonctions

Les fonctions

Le complément d’objet indirect (COI)
complète le verbe.
C’est un complément essentiel : on ne
peut ni le déplacer, ni le supprimer.
Comme le COD, il précise sur qui ou sur
quoi s’exerce le verbe.
Pour trouver le COI, on pose la question
« à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? » ou
« de quoi ? » juste après le verbe.

Le COI prend le nom de complément
d’objet second (COS) quand il
accompagne un COD
Ex : Nous écrivons une lettre à Mamé.

Les principaux compléments
circonstanciels indiquent :
- le lieu ; il répond alors à la question
« où ? »
Ex : Ils se promènent dans la forêt.
- le temps ou le moment ; il répond alors à
la question « quand ? »
Ex : Samedi, nous irons au marché.
- la manière ; il répond alors à la question
« comment ? »
Ex : Il se lave les mains vigoureusement.
- la cause ; il répond alors à la question
« pourquoi ? »
Ex : Léa a attrapé froid car elle n’était pas
assez couverte.
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L’adjectif qualificatif : épithète du nom
ou attribut du sujet ?

L’attribut du sujet désigne le même être
ou la même chose que le sujet : il définit
ce qu’il est ou lui donne une qualité.

L’adjectif qualificatif peut-être soit épithète
du nom, soit attribut du sujet.

L’attribut du sujet est toujours introduit par
un verbe d’état (être, paraître, devenir,
sembler, rester, avoir l’air, demeurer,
passer pour).

S’il fait partie du groupe nominal, il est
épithète du nom.
Ex : une voiture bleue ; une petite fille ; un
gentil chien ; une grande maison…

Exemples :
Henri est médecin.
Ce garçon a l’air gentil.
Cette méthode semble astucieuse.
Ton chien paraît calme.
Attention : ne pas confondre le COD
(derrière un verbe d’action) qui désigne
l’objet de l’action, et l’attribut du sujet
(derrière un verbe d’état) qui désigne le
sujet.

Les fonctions

Les fonctions
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L’attribut du sujet

Les compléments circonstanciels

S’il fait partie du groupe verbal, il est
attribut du sujet. Il est alors séparé du
sujet par un verbe d’état.
Ex : Ce spectacle est drôle.
Cette maison paraît grande.

Le complément du nom est un mot (ou
groupe de mots) qui complète le sens d’un
nom.
Il peut être un nom, un infinitif, un pronom
ou un adverbe (jamais un adjectif
qualificatif).
Il est le plus souvent introduit par une
préposition.
Exemples :
Une trousse de toilette ; la salle à
manger ; une tarte aux pommes ; un teeshirt en coton ; la rue Jeanne d’Arc, les
gens d’ici…

Les fonctions
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Compléments essentiels et
compléments circonstanciels

Un complément essentiel dépend
directement du verbe. Il ne peut être ni
déplacé, ni supprimé dans la phrase.
C’est le cas des compléments d’objet
(direct, indirect, second).
Ex : La mésange construit son nid.
Un complément circonstanciel n’est pas
indispensable dans la phrase, il peut être
déplacé ou supprimé.
Ex : La mésange construit son nid dans la
boîte aux lettres.
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Le groupe nominal
Le nom et le déterminant (sauf pour les
noms propres), sont les deux constituants
indispensables du groupe nominal.

Les fonctions

Les fonctions
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Le groupe nominal peut être enrichi avec :
– un adjectif qualificatif
Ex : un chien fidèle
– un complément de nom
Ex : un chien de compagnie
– une proposition subordonnée relative
Ex : un chien qui est adorable
Mais aussi plusieurs d’entre eux
Ex : un fidèle chien de compagnie qui est
adorable

