Les pronoms personnels sujets, COD et COI
Les pronoms personnels remplacent un nom ou un groupe nominal qui le précédent.
Ils permettent d’éviter les répétitions
Qui est-ce qui m’a
confié un secret?
= sujet

Ma sœur m’a confié un secret.
Elle m’a confié un secret

Vous rangez vos livres

Vous les rangez.
Rangez-les !

Vous rangez quoi ?
= COD
Pronom personnel COD
Il remplace le COD
Il se place avant le
verbe conjugué
Pronom personnel COD
Il se place après le
verbe à l’impératif

Pronom personnel sujet
Il remplace le groupe
nominal sujet
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Je téléphone à mon amie.
Pronom personnel COI
Il remplace le COI
Il se place avant le
verbe conjugué

Je lui téléphone.

Vous téléphonez à qui?
= COI

Le complément du nom
Le complément du nom est en général composé
d’un nom précédé d’une préposition
Le complément du nom
apporte des informations sur
le nom qu’il complète.
Il précise le sens de ce nom

Un bol de lait
Un bol de café
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Il existe différentes
prépositions

Le complément du nom fait
partie du groupe nominal.
On peut le supprimer

Certains compléments du
nom introduits par la
préposition de (d’, du, des)
indiquent un lieu

Les huitres de Bretagne

Un livre de français

Un souvenir du Canada

Du papier à lettres

Les oranges d’ Espagne

Une boîte en carton

Une carte des Antilles

La proposition relative
La proposition relative complète un nom :

La proposition relative est
introduite par un pronom relatif
(qui, que, dont, lequel …) .

Je connais un Américain qui habite à Miami.

La proposition relative peut
remplacer un adjectif qualificatif
ou un complément du nom

La proposition relative est placée
après le nom qu’elle complète
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C’est une montagne qui est recouverte de sable (prop. Relative)
 C’est une montagne sableuse

(adjectif qualificatif)

 C’est une montagne de sable

(complément du nom)

Adjectif épithète ou attribut
L’adjectif qualificatif donne des
précisions sur le nom qu’il accompagne :

L’adjectif qualificatif épithète est placé en
général juste avant ou juste après le nom
qu’il qualifie:

L’adjectif qualificatif attribut est séparé du sujet
qu’il qualifie par un verbe d’état :

Ce joli vase est à ma grand-mère.

Un beau cadeau

/ Un piéton prudent

Ces framboises semblent délicieuses.
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(être, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l’air …)

L’adjectif qualificatif
épithète et attribut
s’accorde en genre et
en nombre avec le
nom qu’il qualifie

Des fauves agressifs
Des pluies violentes
Les murs sont blancs
Les grappes de raison seront bientôt mûres

L’ attribut du sujet
.

L’attribut du sujet apporte une information sur le sujet.
Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet

L’attribut du sujet est
toujours précédé d’un
verbe d’état

Le sol est dur. La montagne est enneigée. Les étoiles sont brillantes.

(être, sembler, paraître, devenir,
demeurer, rester, avoir l’air,
passer pour, se nommer, se
prénommer …)

Il ne faut pas confondre l’attribut du sujet (après un verbe
d’état) avec le COD (après un verbe d’action)

Cet enfant passe pour un élève sérieux. (attribut)

L’attribut du sujet
ne peut être
ni supprimé
ni déplacé.

Il apprend ses leçons (COD)
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Un nom propre : Cette élève se prénomme Zoé
L’attribut du sujet peut être
de différentes natures.

Un groupe nominal : Jean restera toujours mon meilleur ami.
Un adjectif qualificatif : Ce champignon passe pour comestible.

Le complément d’objet direct (COD)
.

LE COD est un groupe du verbe essentiel : il ne peut, ni s’enlever, ni se déplacer
Maman cueille
verbe

des fleurs.

Il répond à la question
QUI ? ou QUOI ?
Après le verbe
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Il peut être encadré par
« c’est …que »
« ce sont …. que »

Le COD peut être
pronominalisé

Paul embête sa petite soeur.
verbe

Maman cueille QUOI ? : des fleurs.

Paul embête QUI ? : sa petite soeur.
Ce sont des fleurs que maman cueille.

C’est sa petite soeur que Paul embête .

Maman les cueille.

Paul l’ embête.

Un COD est soit
un groupe nominal,
soit un pronom
(le, la, les, l’, me,
nous, vous…)

Les compléments circonstanciels (C.C)
.

LE C.C est un groupe du verbe non essentiel : il peut s’enlever et se déplacer
Il précise les circonstances de l’action
Julien prépare son cartable pourquoi ?
C.C.cause

Julien prépare son cartable comment ?
C.C.Manière

Parce qu’il n’est pas matinal, tous les soirs, Julien prépare tranquillement son cartable dans sa chambre.
Julien prépare son cartable quand ?
C.C.temps

Le C.C. peut être :

G.N.

Un nom / Un groupe nominal
Un groupe nominal + préposition
Un adverbe
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Julien prépare son cartable où ?
C.C. Lieu

Je vais à Paris

= tous les soirs

G.N. + prép = dans sa chambre / parce qu’il n’est pas matinal
Adverbe



= tranquillement

Je vais où ? A Paris

=
C.E.L. (Ct essentiel de Lieu) car il ne peut être ni enlevé ni déplacé.

Les compléments circonstanciels (C.C)
.

LE C.C est un groupe du verbe non essentiel : il peut s’enlever et se déplacer
Il précise les circonstances de l’action
Pour gagner du temps, tous les soirs, Julien prépare tranquillement son cartable dans sa chambre.

Il répond à la question
Où ?
Quand ?
Comment ?
Pourquoi ?

Le C.C. peut être :
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Un nom / Un groupe nominal
Un groupe nominal + préposition
Un adverbe

Julien prépare son cartable où ?
dans sa chambre
Julien prépare son cartable quand ?
tous les soirs
Julien prépare son cartable comment ?
tranquillement
Julien prépare son cartable pourquoi ?
Pour gagner du temps

C.C. Lieu
C.C.Temps
C.C.Manière

C.C.Cause

G.N.
= tous les soirs
G.N. + prép = dans sa chambre / Pour gagner du temps
Adverbe
= Tranquillement

Je vais à Paris



Je vais où ? A Paris

=
C.E.L. (Ct essentiel de Lieu) car il ne peut être ni enlevé ni déplacé.

L’adjectif qualificatif
.

L’adjectif qualificatif est un mot qui accompagne le nom (ou le pronom).
Il le précise ou le décrit.
Le tyrannosaure était un grand animal.
adjectif

L’adjectif
qualificatif
peut être placé

nom

Il était très féroce.

pronom

adjectif

avant le nom

Il mangeait des petits animaux.

après le nom

Il pondait des oeufs énormes.

loin du nom

Son nid, recouvert d’herbes, est large de plusieurs mètres.
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L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) qu’il qualifie.
Un dinosaure effrayant - des dinosaures effrayants
Une bête effrayante - des bêtes effrayantes

L’adverbe
.

Les adverbes sont des mots invariables.
Les adverbes modifient ou précisent le sens :
 d’un verbe

Je me lève tôt.

 d’un adjectif qualificatif

Mon chat est vraiment mignon.

 d’un autre adverbe

Mon frère court très vite.

 d’une phrase toute entière

Malheureusement, on a perdu le match.

Les adverbes permettent de donner des précisions sur :
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 le lieu

 le temps
 la manière

Je suis allée là-bas.

Je t’ai vu hier.

(où ?)

(quand ?)

Je mange lentement.

(comment ?)

