
Fonction des mots ou des groupes de mots
Fonctions Caractéristiques. Exemples.

Fonctions liées au verbe
SUJET Il est agent de l'action. 

Il commande l'accord du verbe, en personne et en 
nombre ( si on le change, le verbe s'accorde).
On peut le reconnaître en l'encadrant de la tournure 
« c'est... qui ». 

Le chat est sorti (Nom ou GN)
Il est sorti (pronom personnel)
Se tromper est humain
(infinitif)

COD  (complément 
d'objet direct)

Complément essentiel au verbe. On ne peut le 
déplacer ni le supprimer. 
Le COD se construit « directement » avec le verbe 
sans préposition.
Il est sujet de la forme passive.
Il est pronominalisable par un pronom COD ( le, la, 
les à la 3e personne)

Il attend le bus (Nom ou GN)
Il m'a reçu (pronom personnel)
Il veut retrouver son stylo(groupe  
infinitif)
Il remarqua qu'il pleurait (proposition 
subordonnée conjonctive)
Que fais-tu? (pronom interrogatif)

COI (complément 
d'objet indirect)

Le COI se construit avec une préposition (à, dans, par, 
pour, en, vers, avec, de, sans, sous...) qui dépend du 
verbe et non du sens : plaire à, compter sur...)
Il est pronominalisable par un pronom COI ( lui, leur à 
la 3e personne)

Il appartient à cette fille (GN 
prépositionnel) 
Ils se moquent de lui. (pronom 
personnel)

COS (complément 
d'objet second)

Le COS se construit avec une préposition (à, dans, 
par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous...) qui dépend 
du verbe et non du sens : donner quelque chose à, 
conjuguer quelque chose avec ...)
Le COS désigne généralement la personne visée par 
l'action.
Il est pronominalisable par un pronom COI ( lui, leur à 
la 3e personne)

Ils posent leur carnet sur leur table 
(GN prépositionnel) 
Il lui parle de son orientation. (pronom 
personnel)

Complément 
essentiel

Compléments obligatoires du verbe qui indiquent un 
lieu, un temps ou une mesure.

Je vais à Rome.
Elle habite Paris.
Ce cartable pèse une tonne.

Le Complément 
d'agent

Dans une phrase de forme passive, il indique quel est 
l'agent de l'action. 
Il est introduit parles prépositions par , de, à

Il est aimé de ses parents
Il est recherché par son ami. 

Fonctions liées à une autre fonction
Attribut du sujet Mot relié au sujet par l'intermédiaire d'un verbe 

attributif (être, paraître, sembler...)
Il attribue une caractéristique du sujet
Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

La terre est ronde (adjectif)
Nous sommes épuisés.(participe passé)
Son frère est médecin
Pierre est en colère (nom avec ou sans 
préposition)
Intelligent, il l'est. 
Qui êtes-vous?
Tu es celle là. (pronom personnel,  
interrogatif, démonstratif...)

Attribut du COD Mot relié au COD qui lui attribue une caractéristique 
par l'intermédiaire d'un verbe attributif

Je le crois content (adjectif)



Fonctions Caractéristiques. Exemples.

Fonctions liées au nom ou à l'adjectif
L'épithète liée Liée directement au nom. La biche apeurée s'enfuit (participe) 

Le jeune homme s'approche (adjectif)
La fille avait des yeux semblables à 
ceux d'une biche  (groupe adjectival)

Épithète détachée Séparé du nom par une virgule
Renvoie au Sujet de la phrase si elle est éloignée dans 
la phrase.

Apeurée, la biche s'enfuit (participe)
La biche, légère, s'enfuit (adjectif)
Bien préparé, avant le brevet, je savais 
que je le réussirai. (adjectif)

L'apposition Désigne la même chose qu'un GN pour en préciser le 
sens.
Mobile et supprimable.
Renvoie au Sujet de la phrase si elle est éloignée dans 
la phrase.

La biche, gracieuse créature, s'enfuit 
(GN)

Le complément du 
nom 

Il est relié au nom par une préposition : à, de ... Le bateau en papier
La biche aux cornes de d'or
L'arc de triomphe

Le complément de 
l'antécédent 

Proposition subordonnée relative introduite par un 
pronom relatif. 

La biche qui était apeurée s'est enfuie. 
Il était là où il avait grandi.

Les compléments de 
l'adjectif

Ils enrichissent l'adjectif et le complètent. Elle vêtue d'un large pantalon (GN)
C'est difficile pour elle (pronom)
Il est prêt à partir (infinitif)
Il est heureux qu'on l'apprécie 
(proposition subordonnée conjonctive)

Les fonctions liées à la phrase
Les compléments 
circonstanciels

Ils précisent des circonstances liées à l'action. 
Ils sont supprimables et mobiles dans la phrase.
On peut les classer selon leur sens (lieu, temps, 
manière, moyen, cause, conséquence...)

Ce jour-là, il pleuvait (GN)
Il lit en mangeant (gérondif : en + 
participe présent)
Quand il fera beau, nous partirons 
(proposition subordonnée conjonctive)
Il conduit prudemment (adverbe)
Il est venu à bicyclette (GN 
prépositionnel) 
Il a réussi grâce à son courage(GN 
prépositionnel) 
Il est à la plage alors qu'il  
pleut(proposition subordonnée 
conjonctive)
Il vont à la plage pour bronzer (groupe  
infinitif)


