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FONC T I ON S DU NOM

Une proposition a pour noyau un verbe autour duquel s’ordonnent les autres mots de
la proposition.

Pour l’analyse grammaticale, on commencera toujours par chercher le verbe et son
sujet. On identifiera ensuite les différents groupes grammaticaux qui ont une fonction
essentielle ou secondaire. La plupart de ces fonctions se trouvent à l’aide de questions.
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§ 118. P R I N C I PA L E S FONC T I ON S

FONCTION QUESTION / PRÉCISION EXEMPLES

SUJET + VERBE QUESTION POSÉE AVANT LE VERBE

SUJET DU VERBE
• sujet inversé
• sujet apparent
• sujet réel
• sujet partiel

qui est-ce qui ?
qu’est-ce qui ?

Le vrai bonheur n’est pas de ce monde.
Êtes-vous paresseux ?
Il s’est produit un accident.
Il court des bruits fâcheux.
Louis et Marie poussèrent des cris de joie.

VERBE + COMPLÉMENT QUESTION POSÉE APRÈS LE VERBE

COMPLÉMENT

D’OBJET DIRECT
DU VERBE (c.o.d.)

directement après le verbe
qui ? quoi ?

Nous cherchons le bonheur.
Louis attend sa mère.

COMPLEMENT

D’OBJET INDIRECT
DU VERBE (c.o.ind.)

après le verbe par l’inter-
médiaire d’une préposition, le
plus souvent à ou de
à qui ? à quoi ? de qui ? de
quoi ?

Il se souvient de son ami.

COMPLÉMENT

D’ATTRIBUTION
DU VERBE

après le verbe “donner”
et le c.o.d
à qui ? à quoi ?

Il donne un livre à sa sœur.

COMPLÉMENT

D’AGENT
DU VERBE PASSIF

après un verbe passif
par qui ? par quoi ?
de qui ? de quoi ?

La souris est mangée par le chat.
Ils ont été surpris par la nuit.
Elle est aimée de nous tous.

ATTRIBUT

ATTRIBUT

DU SUJET

après un verbe d’état, certains
verbes intransitifs et passifs

Pierre est un avocat éminent.
Il mourut général. Il fut élu maire.

ATTRIBUT

DU C.O.D.

après certains verbes transitifs
directs exprimant un jugement,
une transformation, une dési-
gnation

Ils ont élu Pierre président.

APPOSITION

MIS EN

APPOSITION
souvent entre virgules Racine, l’auteur d’Athalie, est un poète

tragique français.

NOM + CPLMT / PRONOM + CPLMT QUESTION POSÉE APRÈS LE NOM OU LE PRONOM

COMPLÉMENT

DU NOM

OU DU PRONOM

par exemple : de qui ? de
quoi ?
à qui ? à quoi ?

Un jour de bonheur passe trop vite.
Aucun de mes lecteurs ne le niera.

ADJ./ADV + COMPLÉMENT QUESTION POSÉE APRÈS L’ADJECTIF OU L’ADVERBE

COMPLÉMENT

DE L’ADJECTIF
de qui ? de quoi ?
à qui ? à quoi ? L’homme est avide de bonheur.

COMPLÉMENT

DE L’ADVERBE
de qui ? de quoi ?
à qui ? à quoi ? Il a rencontré peu de monde.

C. CIRCONSTANCIELS QUESTION POSÉE APRÈS LE VERBE POUR EXPRIMER
DU VERBE LES CIRCONSTANCES

C. CIRC. DE LIEU où ? d’où ? par où ? Il est à Rome.

C. CIRC. DE TEMPS quand ? combien de temps ? Il marcha trente nuits.

C. CIRC. DE MANIÈRE
(qualité ou défaut) de quelle manière ? Travaille avec ardeur.

C. CIRC. DE MOYEN
(objet concret) au moyen de quoi ? Ils s’enfuirent en bateau.

C. CIRC. DE CAUSE à cause de quoi ? Ils trépignent de colère.

C. CIRC. DE BUT dans quel but ? Je travaille pour mon examen.

C. CIRCONSTANCIEL
D’ACCOMPAGNEMENT
C. CIRCONSTANCIEL
DE PRIVATION

accompagné de qui ?
accompagné de quoi ?
sans qui ? sans quoi ?

Il est parti en vacances avec sa mère.
Il est venu sans son frère.
Les arbres sont encore sans feuilles.

C. CIRCONSTANCIEL
DE QUANTITÉ

(mesure, poids,
prix…)

combien ? à quel prix ?

La piste du stade mesure quatre cents
mètres.
Ce pont est ouvert aux véhicules qui
pèsent au maximum trois tonnes.
Il a payé ce stylo une forte somme.

C. CIRCONSTANCIEL
DE COMPARAISON

indique une similitude ou un
rapprochement

Il se précipita à notre secours comme un
héros.
Je préfère le jour à la nuit.

C. CIRCONSTANCIEL
DE CONSÉQUENCE

indique un résultat Nous courûmes jusqu’à épuisement.
Il m’a émue aux larmes.

C. CIRCONSTANCIEL
DE CONCESSION

(OU OPPOSITION)
en dépit de quoi ? Malgré la nuit, nous prendrons la route.

C. CIRCONSTANCIEL
DE CONDITION

à quelle condition ?
dans quelle hypothèse ? En cas de pluie, nous rentrerions ce soir.

CIRCONSTANCIEL

DE POINT DE VUE
à quel point de vue ? Triompher en calcul.

Il l’emporte en ardeur.

C. CIRCONSTANCIEL
DE PROPOS

sur quel sujet ? Nous entendîmes un exposé sur le Canada.
Ils discutent politique.

APOSTROPHE

MIS EN APOSTROPHE interpellation Ô nuit, qu’il est profond ton silence !
– Marie ! – Rabbouni ! (Jn 20,16)


