Les fonctions grammaticales
Une fonction grammaticale est une relation entre deux éléments d'une même phrase, le rôle qu'un mot ou
groupe de mots joue par rapport à un autre élément de la phrase.
Les fonctions par rapport à un verbe
Fonction

Remplie par

Exemples

Critères de reconnaissance

Sujet

- un nom
- un groupe nominal
Il commande le - un pronom
- un verbe à l'infinitif
verbe.
Il
commande - une proposition
l'accord du verbe en
personne
et
en
nombre.

- Paul caresse le chien.
- Question « qui est-ce qui… +
- Sa demande a été satisfaite.
verbe ? » / « qu'est-ce qui… +
- Elle est satisfaite.
verbe ? »
- Chanter est un grand plaisir.
- Qu'elle ait refusé ces conditions
ne m'étonne pas vraiment.

Complément
d'objet direct

- un nom
- un groupe nominal
- un pronom
Il désigne l'objet sur - un verbe à l'infinitif
lequel l'action est - une proposition
exercée.
Il complète un verbe
transitif.

- Je regarde Paul.
- Il a accepté ma demande.
- Je le regarde.
- J'aime chanter.
- J'attends qu'il vienne.

- un nom
- un groupe nominal
- un pronom
Il désigne l'objet sur - un verbe à l'infinitif
lequel l'action est - une proposition
exercée.
Il complète un verbe
transitif.
Il est introduit par
une préposition.

- J'ai pensé à Bernard.
- difficilement déplaçable
- J'ai écrit à ton cousin.
- difficilement supprimable
- J'y ai pensé.
- pas de rôle dans la
- Je songe à travailler.
transformation passive
- Je songe à ce que nous avons - parfois pronominalisable par
vécu.
« en », « y », « lui », « leur » (+
me, te, se, nous, vous)
- toujours introduit par une
préposition qui complète un
verbe transitif indirect.

Complément
d'objet indirect

Complément
essentiel

- Question « qui est-ce que +
sujet + verbe » / « qu'est-ce que
+ sujet + verbe ».
- pronominalisation
- transformation passive (devient
sujet)
- emploi de la tournure
« c'est...que ».

- un nom
- un groupe nominal
- un pronom

- Édouard habite Paris
- Édouard habite un petit village
- Édouard y habite

- non supprimable
- non déplaçable

- un nom

- La maison a été nettoyée par
Lisa.
- La maison a été nettoyée par les
enfants.
-La maison a été nettoyée par eux.

- le complément d'agent est
introduit par « de » ou « par ».
- le complément d'agent, dans
une phrase active, devient sujet
du verbe.

Non supprimable, il
indique pourtant une
circonstance :
un
lieu, un temps ou
une mesure.

Complément
d'agent

- un groupe nominal

Il précise qui agit,
qui fait l'action après - un pronom
un verbe au passif.

Les fonctions par rapport à un nom
Fonction
Épithète liée

Remplie par

Exemples

- un adjectif qualificatif

- un petit chiot blanc.

- un participe passé

- le foin coupé.

- un participe présent

- les forêts environnantes.

Critères de reconnaissance
Elle est reliée directement au
nom, sans intermédiaire d'un
verbe.
L'épithète liée et le nom forment
un GN.

Mise
apposition

en - un adjectif qualificatif
- un nom

Elle est mobile et
supprimable
et - un groupe nominal
désigne la même
- un pronom
chose qu'un GN.
Elle renvoie au sujet
de la phrase si elle
est éloignée dans la
phrase.

Complément
nom

du - un nom ou nom propre

Complément
l'antécédent

de

- un groupe nominal
- un pronom
Il
précise
ou - un verbe à l'infinitif
- un adverbe
complète un nom.

- Affolé, l'enfant se réfugia chez
lui.
- Le documentaliste, professeur,
accueille fréquemment les élèves.
- Le CDI, lieu de lecture et de
recherche, doit rester silencieux.
- Cette erreur, la tienne, doit être
réparée.

- les classes grammaticales qui
sont mises en apposition se
rapportent à un nom et sont
souvent entre virgules.

- une boîte en carton
- la maison de mon petit cousin
- Selon l'opinion de certains
- Un dé à coudre
- Les robes d'autrefois

- introduit par une préposition.

- une proposition - Le chat qui dort sur le canapé - introduit par un pronom relatif
subordonnée relative
est le mien.
(qui, que, quoi, dont, où,
lequel…)

C'est une proposition
subordonnée relative
introduite par un
pronom relatif.

Les fonctions par rapport à la phrase
Fonction

Remplie par
- un nom

Complément
circonstanciel
exprimant le lieu, le
temps, le moyen, la
manière, la cause, la
conséquence, le but,
l'opposition...
Il
précise
circonstances
l'action.

- un groupe nominal
- un pronom
- un adverbe
- une proposition

les
de

Exemples

Critères de reconnaissance

- J'ai passé des vacances à
Deauville.
- J'ai passé de bonnes vacances cet
été.
- J'y ai passé de bonnes vacances.
- J'ai passé une bonne journée hier.
- Tout le monde a été de bonne
humeur dès que le soleil a fait son
retour.

- questions : où ? (lieu) ;
comment/ de quelle façon ?
(manière) ; avec quoi ? (moyen) ;
pourquoi ? (cause) ; avec quelle
conséquence ? (conséquence) ;
dans quel but ? (but).

La fonction attribut
Attribut du sujet
Attention, il n'y a
jamais de COD
derrière un verbe
d'état ; on parle
d'attribut du sujet.

Attribut
complément
d'objet

- un nom
- un groupe nominal
- un pronom
- un adjectif qualificatif
- un verbe à l'infinitif
- une proposition

du - un groupe nominal

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

- un adjectif qualificatif

- Son nom est Dupont.
- Son père est un grand écrivain.
- C'est le mien.
- Cette maison est jolie.
- Son seul but est de se dépenser.
- Son seul but est que tu sois
heureuse.

- l’attribut du sujet représente la
même chose que le sujet
- le verbe peut être remplacé par
« être » (quand ce verbe n'est pas
employé).

- On a nommé Madame Dupont
présidente de la fédération.
- La fatigue rendait le professeur
irascible.

Si on transforme la phrase
(active) en phrase passive,
l'ancien COD devient sujet dans
la phrase passive et l'ancien
attribut du COD devient donc
attribut du nouveau sujet.
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