
SEANCE 6 

Les fonctions grammaticales : 

 Ecrire des phrases contenant un sujet, un COD, COI, COS, attribut du sujet, complément d’agent et 

complément circonstanciel. Cf p 336 

 

COD = Complément d’Objet Direct 

COI = Complément d’Objet Indirect 

COS = Complément d’Objet Second 

 

Sujet : = celui qui fait l’action = qui est-ce qui ? 

 

Elle était assise dans le canapé et regardait la pluie tomber par la fenêtre. 

 

J’étais allongé sur le canapé quand on frappa à la porte 

                             CCL                   CCT      

CCL = complément circonstanciel de lieu 

CCT = complément circonstanciel de temps 

 

Cette pluie abîme les feuilles des arbres 

                                     COD 

 

Il a donné des bonbons aux enfants 

                           COD              COS (à qui ?) 

 

Sujet : Qui est-ce qui  + verbe ?  

COD : verbe + qui ? quoi ? 

Les Compléments Circonstanciels indiquent une circonstance de l’action : temps, lieu, moyen, manière, but 

et accompagnement. 

COS : mêmes questions que le COI (de qui ? de quoi ? à qui ? à quoi ?) mais le COS se trouve dans une 

phrase qui contient aussi un COD ou un COI dépendant du même verbe. 

Attribut du sujet : Il qualifie le sujet par l’intermédiaire d’un verbe d’état (être , paraître, sembler, devenir, 

demeurer, rester, avoir l’air,… EX : Ce chocolat est périmé (c’est souvent un adjectif qui qualifie le sujet par 

l’intermédiaire d’un verbe d’état) 

 

 

Les compléments circonstanciels : 

Pour lundi 30/01 : exercice n° 2 p 347 COI, COS 

1. à huit heures = C.C. de temps 

2. à la boulangerie = C.C. de lieu 

3. à l’œil nu = C.C. de moyen 

4. à la légère = C.C. de manière 

5. à temps perdu = C.C. de temps 

6. à mon frère = C.O.I. 

7. à perdre haleine = C.C. de conséquence 

 

Les compléments circonstanciels sont : TEMPS, LIEU, MANIERE, MOYEN, BUT, d’ACCOMPAGNEMENT 

 

 



 

n° 9 p 339 : Relever les attributs du sujet et indiquer leur nature et leur classe grammaticale 

1) inquiète = adjectif qualificatif 

2) plus âgé que sa femme = groupe adjectival ou groupe adjectif 

3) de brillantes étudiantes = groupe nominal 

4) intelligentes et habiles = adjectifs qualificatifs 

5) paresseux = adjectif qualificatif 

6) votre âge = groupe nominal 

7) si difficile = adjectif qualificatif 

8) qu’il a oublié de venir = proposition (groupe de mots formé autour d’un verbe conjugué) 

9) d’écraser les autres & d’être heureux = groupes verbaux (groupe verbal �lorsque le verbe est à 

l’infinitif) 

 

n° 5 p 342 : Relever les mots, groupes et prépositions qui exercent la fonction de CO (complément d’objet). 

Précisez s’il s’agit de COD, COI ou COS 

1) un chien très amusant = COD - groupe nominal 

2) à son maître = COI - groupe nominal 

3) Sébastien = COD - nom propre 

4) l’ = COD - pronom personnel 

5) à lui = COI - pronom personnel 

6) à ses grands parents = COS - groupe nominal & des lettres = COD - groupe nominal 

7) des renseignements = COD - groupe nominal & à la documentaliste = COS - groupe nominal 

8) Lui = COI - pronom personnel 

9) de nombreuses questions = COD - groupe nominal  & te = COS - pronom personnel 

10) des pays magnifiques =  COD – groupe nominal 

11) y = COI – pronom personnel adverbial 

12) en = COI – pronom personnel adverbial 

 

Le complément d’agent : Il se trouve dans une phrase passive, il désigne la personne ou l’élément qui fait 

l’action. Il est souvent introduit par : « par ou de ». 

Phrase passive = c’est le sujet qui subit l’action ex : elle a été enlevée par un inconnu 

          ����   complément d’agent 

 

n° 7 p 338 :  

 1) Par les gendarmes = GN : 

 2) X 

 3) Par qui = Pronom interrogatif 

 4) X (= CC de manière) 

 5)  par de jeunes guides = GN ; par eux = pronom personnel 

 6) des jeunes = GN ; par tous = pronom indéfini 

 

Voix passive transformée en voix active : 

 1) Les gendarmes dévient la circulation. 

 5) Des jeunes guides vous accueilleront et vous informeront tout au long de votre visite. 

 6) Des jeunes admirent les sportifs mais pas tous.  

 


