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Remarque : il existe de très nombreux autres compléments circonstanciels
(accompagnement, moyen, concession.….)

LES FONCTIONS GRAMMATICALES
 Qu’appelle-t-on la « fonction » d’un mot ?
C’est le rôle que le mot joue dans la phrase où il se trouve : la fonction d’un mot
change donc selon la phrase.
Un même mot, appartenant à une seule classe grammaticale, peut occuper
différentes fonctions selon le rôle qu'il joue dans les phrases où il est employé.
Exemple : N’abimez pas vos tables !
Les tables ont été soigneusement nettoyées.

II – Les fonctions dans le groupe nominal
- La fonction « épithète » : elle apporte une précision sur le nom auquel elle est
accolée.
- la fonction « complément du nom » : il apporte une précision sur le nom qu’il
complète et auquel il est relié, en général, par une préposition.

I – Les fonctions dans le groupe verbal ou dans la phrase
Fonction
Sujet
Attribut du sujet

Question

Michel part en vacances

Quoi ? (ou qui ?) après
le verbe être ou un
autre verbe d’état.

Michel est étourdi.

Les gens le croient timide.

Attribut du COD
COD (complément direct) Qui ? (ou quoi ?) après
COI (complément
indirect)

Exemple

Qui fait l’action ?

un verbe autre que
« être » ou verbe d’état.
De quoi, de qui, à qui, à
quoi après le verbe

- La proposition subordonnée relative : sa fonction grammaticale est
« complément de l’antécédent » ; elle est introduite par un pronom relatif (qui,
que, quoi, dont, où …)
- la fonction « apposition » (ou « épithète détachée » pour les adjectifs) : c’est un
mot ou un groupe de mots qui apportent une précision sur un nom dont il est
séparé, en général, par un signe de ponctuation (une virgule, le plus souvent) ;

Michel mange un mars.

POUR ALLER PLUS LOIN : FONCTIONS POSSIBLES POUR CHAQUE
CATÉGORIE GRAMMATICALE

Michel parle de voitures.

LES FONCTIONS DU NOM
COS (complément d’objet
secon)

Michel parle de voitures à son père.
Michel donne des fleurs à sa mère.

Compléments
circonstanciels
Lieu
Temps
Manière
But

Complément d’agent

Où ?

Michel part à la mer.

Quand ?

Michel partira dès qu’il sera prêt

Comment ?

Michel part en train.

Pourquoi ?

Michel se dépêche afin que le train
ne parte pas sans lui.

Qui fait l’action de la
phrase passive ?

Les voleurs ont été pris par la
police.

•
•
•
•
•

La nuit tombe.
Il attend la nuit.
Il s'inquiète de la nuit.
Ils ont été surpris par la nuit.
Ses meilleurs souvenirs sont les nuits de
Grèce.
• Attribut du COD. ........................… Cette obscurité qu'on appelle la nuit.
La nuit, une nuit sans lune, tomba très
• Apposition : .............................…
vite.
• Apostrophe : ............................…… O nuit, qu'il est profond ton silence !
• Complément du nom. ................... Ils sortirent à la tombée de la nuit.
• Complément de l'adjectif :
Il a toujours été amoureux de la nuit.
• Complément circonstanciel : ........... Ils jouent, la nuit.
Sujet : ..................................…
COD ..................................………
COI: ...................................…………
Complément d'agent : ....................
Attribut du sujet : .......................…
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LES FONCTIONS DE L'INFINITIF
•
•
•
•
•

Écrire lui donne de la peine.
Il voulait écrire.
Il s'obstine à écrire.
La meilleure solution serait d'écrire.
Cette occupation, écrire, l'absorbe
entièrement.
Le plaisir d'écrire est incomparable.
• Complément du nom : ...................
• Complément de l'adjectif : ................ C'est une lettre facile à écrire.
• Complément circonstanciel : ............. Pour écrire, il me faudrait un stylo.
Sujet : ..................................…………..
COD ..................................…………
COI ........................... .......…………….
Attribut: ................. .... ........ ……
Apposition : .............................……

LES FONCTIONS DE L’ADJECTIF
•
•
•
•

Épithète :
Apposition :
Attribut du sujet
Attribut du COD

Les visiteurs mécontents ont été remboursés.
Les visiteurs, mécontents, ont été remboursés.
Les visiteurs semblent mécontents.
On les dit mécontents.

LES FONCTIONS DU PRONOM INTERROGATIF QUI
• Sujet :
• Attribut du sujet :
• COD
• COI
• Complément d'agent :
• Complément circonstanciel :
• Complément du nom :
• Complément de l'adjectif :

Qui te l'a dit ?
Qui êtes-vous ?
Qui emmenez-vous au cinéma ?
A qui parles-tu ?
Par qui as-tu été frappé ?
Chez qui logez-vous ?
De qui portes-tu la veste ?
De qui es-tu mécontent ?

LES FONCTIONS DU PRONOM INTERROGATIF QUE
• Sujet réel :
• Attribut du sujet :
• COD :

Que se passe-t-il ?
Que devient-il ?
Que voulez-vous ?

LES FONCTIONS DE L’ADVERBE

• L'adverbe est complément de détermination.
Il modifie le sens d'un :
• verbe :
Il parle peu.
• adjectif
Il est très pâle.
• adverbe
Il parle très calmement.
• nom :
C'est un homme bien.
• L'adverbe est complément circonstanciel de :
• lieu :
• temps :
• manière :
• cause :
• quantité :

je l'ai laissé dehors.
Hier, il a plu.
Il sortit timidement de la pièce.
Pourquoi pleures-tu ?
Combien êtes-vous ?

• L'adverbe de quantité joue souvent un rôle de déterminant :
Beaucoup de garçons étaient déjà là.
Je veux peu de légumes.
• L'adverbe d'opinion est complément de phrase :
Oui, il l'a dit.
Peut-être viendra-t-il seul.

