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Langue française 
La  place,  l’ordre  des mots  dans  la  phrase,  leur  relation  entre  eux.  ‐>  ex. 
veux prendre je le train. 

Nature des constituants grammaticaux : 

‐ Elle porte une robe bleue ‐> fonction épithète. 
‐ Sa robe est bleue ‐> fonction attribut du sujet. 

La  nature  ne  varie  pas  alors  que  les  fonctions  varient.  Une  fonction 
détermine une relation syntaxique entre un élément et un autre. 

Une phrase =   

• sujet + verbe ‐> définition morphosyntaxique. 
• unité de sens ‐> définition sémantique. 
• typographie 

Elle viendra. Demain / Elle viendra, demain. 

Une phrase canonique = sujet + verbe + complément. 

Phrase simple : Elle porte une robe bleue ‐> 1 verbe conjugué. 

Phrase complexe : Elle porte une robe qui est bleue ‐> 2 verbes conjugués. 

Une proposition = une sous phrase. 
 

Notion de syntagme 

Elle (=sujet) porte une robe bleue. 

3 méthodes pour reconnaître un syntagme : 

• par effacement 
• par déplacement 
• par substitution 

Elle porte sa robe qui est bleue. 

1 syntagme = 1 fonction 

Elle ( = pronominal) porte une robe bleue ( = adjectival). 

Elle pense à lui. ( = prépositionnel). 

Fonction essentielle = apparaît nécessairement dans la phrase. 

Fonction accessoire = on peut effacer les syntagmes. 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Chapitre 1 

I/ Les fonctions essentielles 

La notion de sujet 

• le  syntagme qui donne  l’accord au verbe en personne et  en 
nombre. 

• notion syntaxique. 
• ne peut être supprimé. 
• se place avant le verbe. 
• appartient à la catégorie du nom. 

Le renversement au passif 

Ex. Une voiture a été achetée pour Marie. 

Le sujet désigné comme celui qui fait l’action ou bien l’être ou l’action qui 
subit ou qui se trouve dans l’état décrit par le verbe. 
 

Fallait le faire ! > possibilités d’effacer les sujets vide. 

Sors ! ‐> impératif. 

> Phénomènes d’ellipses, d’inversion, de coordinations. 

Inversion simple : Vienstu ? 

Inversion complexe : Marie viendra t’elle ? 

Inversion grammaticalisée : Estce que Marie viendra ? 

• Cas particulier où la fonction sujet est occupée par 
un « il » qui n’a pas de référent. Ex : Il neige, il faut.  

Tour  impersonnel  =  simple  outil  grammatical  car  il  ne  sert  qu’à 
conjuguer le verbe. 
Il faut que tu viennes ‐> verbe impersonnel. 
Il court des bruits sur son compte  ‐> construction impersonnel (Des 
bruits courent sur son compte) 

Les compléments du verbe 

1) On se situe dans le syntagme verbal. 
2) Le  complément  du  verbe  est  un  syntagme  nominal  ou 

prépositionnel.  Il  fait  partie  de  la  dépendance  syntaxique  et 
sémantique du verbe. 
donner ou s’évanouir ‐> dépendance sémantique. 
Les compléments du verbe sont  impliqués dans  la  construction du 
verbe ‐> dépendance syntaxique. 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Plusieurs cas : 
• Verbe intransitif 
• Verbe  transitif :  direct/indirect/à  double 

complémentarité. 
• Verbe attributif. 

3) Ce sont des compléments essentiels = non effaçables. 
Exception : Il a oublié de travailler. « de » = article de l’infinitif. 
 

Le complément d’objet  

On  parle  de  complément  d’objet  car  c’est  l’objet  ou  la  personne  sur 
lequel/laquelle passe une action décrite par le verbe. 

Le complément d’objet c’est la personne/objet affecté par ce que décrit le 
verbe. 

Rapport d’extériorité  entre le sujet et l’objet. 
 

Le COD 

Il apparaît après des verbes transitifs direct ou à double complémentarité. 
Il se construit sans préposition, il est l’équivalent d’un syntagme nominal. 
Le COD apparaît normalement à droite du verbe sauf  lorsqu’il est réalisé 
sous la forme d’un pronom personnel. 

Test : « Qui estce que ? »/« Qu’estce que ? » ou Le renversement au passif 
car le COD devient sujet. 

Le COD peut être effacé quand il est facilement restituable. 

Le complément d’objet interne ‐> Elle vit sa vie = l’objet direct ne fait que 
reprendre le contenu du verbe. 
 

Le COI 

Apparaît  après  des  verbes  transitifs  indirect  ou  verbe  à  double 
complémentation. Le COI est un syntagme prépositionnel. La proposition 
est  contrainte  =  imposée  par  le  verbe.  On  peut  substituer  au  syntagme 
prépositionnel : « y », « en ». 

Datif étendu : car correspondant à un complément qui n’est pas nécessaire 
dans  la  phrase  et  qui  indique  la  personne  qui  est  impliquée  mais  pas 
directement. Ex. Débarrasser la table. Jetezmoi un œil làdessus. 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Datif éthique : car complément qui n’apparaît pas dans la construction du 
verbe  qui  a  pour  but  d’impliquer  quelqu’un.  Ex.  Elle  te  lui  a  répondu 
sèchement. 

Datif de la totalité impliqué : Je me suis lavé les mains. 
 

Les compléments intégrés 

Elle va à Marseille.  Elle pèse 60 KG.  Elle monte dans la voiture.  

 Occupe une fonction essentielle dans la phrase. 
 Les Syntagmes prépositionnels ou nominaux sont des compléments 

essentiels. 
 Après des verbes de mouvement. 

 

Cas particuliers 

Je descends chercher du pain.  

 « chercher » = infinitif de progrédience. 
 « chercher » = verbe à l’infinitif / construction direct / suit un verbe 

de mouvement. 

Le canapé est rongé par l’humidité. 

 « par l’humidité » = complément d’agent. 
 Complément d’agent = introduit par « par » ou « de ».  

 

Compléments du verbe connus 

COD ‐> construit sans préposition. 

COI ‐> construit avec préposition. 

La  différence  entre  un  COI  et  un  complément  intégré  (dépendant  du 
verbe/ intégré au verbe) = la nuance sémantique. 

La différence entre un COD et un attribut = l’attribut se rattache aux verbes 
d’états, ils n’ont pas la même nature grammaticale ; L’attribut ‐> syntagme 
adjectivaux ou nominaux ou prépositionnel ( = attribut locatif). 
 

Attribut accessoire  

 Attribut non construit après un verbe d’état mais qui attribut avec le 
sujet  le même type de relation. Ex. « Il est mort vieux » (« mort » = 
verbe occasionnellement attributif ou à élargissement attributif). 



  5 

Attribut indirect 

 Construit avec une préposition. Ex. « Elle passe pour gentille ». 
 

Les constituants flottants 

 Se caractérisent par leurs caractères déplaçables dans la phrase. 
 

1) Les circonstants 

« Paul vit à Grenoble » ‐> complément essentiel. 

« La chaleur est étouffante à Grenoble » ‐> circonstant. 

 Syntagmes  accessoires mobiles,  et  multipliables  dans  la  phrase.  Il 
n’est pas un complément du verbe, mais un complément de phrase 
(= complément scénique). 

 Nature  du  circonstant  =  syntagme  prépositionnel  ou  syntagme 
adverbiaux. 

 Peut  également  apparaître  sous  la  forme  de  préposition 
subordonnée. 

 Ils  peuvent  apporter  l’information  essentielle  dans  une  phrase  ‐> 
compléments prédicatifs (apparaît en fin de phrase). 
 

2) L’apostrophe 
 S’emploie  pour  interpeller  quelqu’un  ou  quelque  chose.  Ex.  « Ah ! 

Cruelle, tu m’as trop entendu. » 
 Constitue  un  syntagme  autonome,  ce  qui  explique    qu’elle  est 

déplaçable et effaçable. 
 Désigne  la  personne  à  qui  parle  le  locuteur/marque  la  fonction 

phatique  (maintien  de  la  communication)  et  conative  (quand  l’on 
veut influer sur son interlocuteur). 

 Divers catégories grammaticales : le nom propre, syntagme nominal 
(généralement  non  déterminé),  adjectif  substantivé,  pronom 
personnel. 

 Toujours un lien avec un autre élément de la phrase.   
 

3) L’apposition 
« Ah ! Cruelle, tu m’as trop entendu. » ‐> apostrophe. 
« Cruel, Hippolyte dédaigne Phèdre. » ‐> apposition. 

 L’apposition = fonction flottante, un syntagme qui vient modifié un 
syntagme nominal ou une préposition. 

 Trois  critères :  Une  construction  détachée  qu’articule  2 
constituants/ Une relation entre ces 2 segments / On repère dans le 
segment  apposé  une  prédication  seconde.  =  tournure  attributive 
réduite. 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Les constructions internes au syntagme nominal 

La fonction épithète 

• Occupé par un syntagme adjectival. 
• = expansion du nom. 
• Proximité immédiate de l’adjectif et du substantif. 
• N’est  séparable  du  nom,  ni  par  un  complément  du  nom  ni  par 

une préposition subordonnée relative. 
• Les épithètes peuvent être multipliés. 

Le cas de l’épithète indirect  

• Il est introduit par une préposition.  
• Cas  de  figure  restreint  quand  l’épithète  porte  sur  un  pronom 

neutre ou indéfini. 

L’adjectif relationnel 

• Ne qualifie pas.  
• Il est l’équivalent de groupe prépositionnel.  
• Ne peut être gradué = ne peut être mis au comparatif.  
• Ne peut pas être antéposé au nom.  
• Ne peut pas être enchainé avec un adjectif qualificatif.  
• Occupe la fonction d’épithète. 

La place de l’épithète 

• Antéposé  ou  postposé  au  nom  en  fonction  de  la  nature  de 
l’épithète  ou  du  volume  du  syntagme  adjectival.  Ex :  Avec 
l’adjectif  relationnel  il  est  toujours  postposé ;  les  adjectifs 
ordinaux  sont  antéposés ;  les  adjectifs  de  couleurs  sont 
postposés. 

• Remarque :  Certains  adjectifs  peuvent  être  antéposés  ou 
postposés sans alterner le sens. Ex : Quand l’adjectif marque une 
évaluation. 

• Parfois  le  sens est  complètement  changé. Ex : Placé de manière 
antéposé  l’adjectif  apporte  un  sens  métaphorique,  placé  de 
manière postposé l’adjectif apporte un sens descriptif. 
 

Le complément du nom 

• Expansion du nom. 
• S’analyse dans un syntagme nominal. 
• Groupe prépositionnel toujours postposé au nom. 

Le complément de l’adjectif 

• Expansion de l’adjectif. 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• S’analyse dans un syntagme adjectival. 
• Normalement placé à droite de l’adjectif. 

Le complément du pronom 

• Expansion du pronom. 
• Prend  la  forme d’un groupe prépositionnel qui apparaît à  la droite 

du pronom. 

 

 

 

 

 

Le cas de la phrase complexe 

• Une phrase dans laquelle apparaissent plusieurs propositions. 

Trois types de construction :  

1. La juxtaposition : « Marie chante, elle me rend triste. » 
Lorsque  la  phrase  est  formée  d’une  série  de  proposition 
uniquement  séparées  par  une  pause  à  l’oral,  ou  une  virgule  à 
l’écrit.  Le  rapport  sémantique  entre  les  propositions  n’est  pas 
explicite. 

2. La coordination : « Marie chante car je suis triste. »  
Lorsque la phrase est formée d’une suite de propositions dont au 
moins la dernière est reliée à la précédente par une conjonction 
de coordination. 

3. La subordination : « Marie chante parce que je suis triste. » 
Une relation asymétrique de dépendance entre une proposition 
régie ou  subordonnée et une proposition  rectrice ou principale 
La  subordonnée  est  introduite  par  une  conjonction  de 
coordination  qui  à  deux  rôles,  un  rôle  d’enchâssant,  et  un  rôle 
démarcatif. 
 
« Je crois que tu rêves. » 
« Elle veut le manteau que tu portes. » 
« Elle pleure tandis que tu ris. » 
 
La  proposition  subordonnée  est  l’équivalent  d’un  syntagme 
adjectival ou pronominal ou adverbial. 
 
 



  8 

Classement en 4 points : 
1. Subordonnées complétives. 
2. Subordonnées relatives. 
3. Subordonnées circonstancielles. 
4. La subordination sans mots subordonnant. 

I/ Proposition subordonnée complétive (= conjonction pure) 

« Je crois que tu rêves. » 
« Que tu boives me réjouit. » 
« L’idée qu’elle fume, me réjouit. » 

• Elles ne sont pas déplaçables, ni supprimables, donc essentielles. 
• Elles sont introduites par « que ». 
• Le  « que »  n’a  jamais  de  fonction  dans  la  proposition  qu’elle 

introduit. 

Cas particulier 

 La proposition subordonnée interrogative indirecte. 

« Je me demande s’il fera beau. » 
« Je ne sais pas quand elle arrive. » 

• Toujours un complément d’objet du verbe principal. 
• L’interrogation indirecte totale emploie toujours « s’ ». 
• L’interrogation  indirecte  partielle  utilise  les  adverbes :  « quand », 

« pourquoi »,  « combien »  ou  un  déterminant  interrogatif :  « quel » 
ou encore un pronom interrogatif : « qui ? », « quoi ? ». 

 


