
RESUME :                   Les fonctions grammaticales  
 
La fonction sujet : 

 ���� Sujet : Qui est-ce qui  + verbe ?  

La fonction peut-être exercée par :  

 -un nom ou un groupe nominal 

 - un pronom 

 -un verbe ou un groupe verbal à l’infinitif 

  

Un sujet peut se rapporter à plusieurs verbes 

Un verbe peut avoir plusieurs sujets 

 

La fonction complément d’objet : 

 ���� COD : verbe + qui ? quoi ? Le complément d’objet est un complément essentiel ; il est rattaché à 

un verbe et précise le sens de ce verbe. 

 ���� COI : Le complément d’objet est indirect quand il est relié au verbe par une préposition = à, de, en 

, sur, contre..) 

 ���� 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) 

 

La fonction  complément d’agent :  
 Le complément d’agent 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 

La fonction peut surtout être exercée par :  

 - un nom ou un groupe nominal 

 - un pronom 

Un verbe peut avoir plusieurs compléments d’agent ! 

Un complément d’agent peut se rapporter à plusieurs verbes ! 

 
Les compléments circonstanciels : 

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

Ils donnent un renseignement sur l’action (lieu, cause…) et peuvent être déplacés dans la phrase. 

La fonction peut surtout être exercée par :  

 - un nom ou un groupe nominal 

 - un groupe pronominal 

 - un groupe verbal à l’infinitif 

 - un adverbe ou un groupe adverbial 

 

 Les attributs du sujet : 

  Ils donnent un renseignement sur le sujet par l’intermédiaire d’un verbe 

La fonction attribut du sujet peut-être exercée par : 

- un nom ou un groupe nominal 

- un pronom 

- un adjectif qualificatif 

- un verbe à l’infinitif 


