
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’aide pour réussir : les fonctions 
Pour trouver le verbe, j’essaye de 

conjuguer - La vache mange : on peut dire je 

mange, tu manges mais pas je vache, tu 

vaches 

Mange est le verbe 

Pour trouver le sujet, On pose la question : 

Qui + verbe ?  

Ex : Marc joue au foot. Qui joue ? Marc 

Marc est le sujet 

Pour trouver le COD, On peut poser la 

question : Verbe + qui ou quoi ?  

Ex : Je veux du chocolat – Je veux quoi ? Du 

chocolat 

Du chocolat est le COD du verbe vouloir 

Pour trouver le COI, On peut poser la 

question : Verbe + à qui, à quoi ? De qui ? 

De quoi ? Pour qui ? Pour quoi ? Avec qui ? 

avec quoi ? …  

Ex : Je Parle à martin – Je parle à qui ? À 

Martin 

Martin est le COI du verbe parler 

Pour trouver le CC de lieu, On peut poser la question : Verbe + où ? 

Ex : Je joue au parc – Je joue où ? Au parc CC de lieu du verbe jouer 

 
Pour trouver le CC de temps, On peut poser la question : Verbe + quand ? 

Ex : Je jouerai demain – Je jouerai quand? Demain, CC de temps du verbe jouer 

 
Pour trouver le CC de manière, On peut poser la question : Verbe + comment ? 

Ex : Je jouerai calmement – Je jouerai comment? Calmement, CC de manière du verbe jouer 

 

Petit plus : Le COI est toujours introduit par une 

préposition : à, de par, pour, avec… 

 

Fiche d’aide pour réussir : les natures 

Il existe  9 pronoms personnels sujets, et il 

faut les connaître par cœur : je tu, il, elle, 

nous, vous, ils, elles, on 

Pour trouver le nom on essaye de mettre le 

ou la ou l’ devant. Si cela marche c’est un nom. 

De plus on ne peut jamais enlever le nom 

 

Le déterminant est toujours juste devant un 

nom : il existe les articles définis, les articles 

indéfinis, les adjectif possessifs …… 

Pour trouver l’adjectif il y a plusieurs indices : 

Il est souvent collé au nom (juste avant ou 

juste après), on peut le supprimer où le 

déplacer s’il est collé au nom et on peut s’aider 

en posant la question nom + comment ?  

La voiture rouge : la voiture comment ? Rouge. 

Rouge est l’adjectif du nom voiture 

L’adverbe est un mot invariable qui modifie le 

sens du verbe ou qui sert à relier deux parties 

d’une phrase (Il s’échauffe puis prend le 

départ.) 

Parfois les adverbes se terminent en ment,      

-ament,- emment,-amment 

Calmement – doucement - gentiment 

Attention : cette fiche est une aide à trouver des fonctions et des natures, elle ne remplace pas les leçons 

Le complément du nom est une fonction. Il 

fait partie du groupe nominal. Il est séparé du 

nom par une préposition. 

Une machine à laver : à laver complète le nom 

machine. On peut s’aider en disant laquelle, 

lequel + nom 

La préposition sert, en général,  à introduire 

un complément du nom, un COI, Un CC 


