
 
 
  
 

 

  Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !  
 

Fiche inspirée du manuel « La grammaire par les exercices », Bordas, Troisième 

 
 
 
 
 

Au brevet on peut vous demander  

- donner la nature ou classe grammaticale d’un mot 

- donner la fonction 

- analyser un mot c'est-à-dire donner à la fois sa nature et sa fonction 
 
Les fonctions liées au verbe 

- sujet : l’être ou la chose dont on parle 

- COD : complète le nom sans préposition : il lit un roman, il lit quoi 

- COI : complète le verbe et est introduit par une préposition : Je pense à 
toi 

- COS : complète un verbe déjà accompagné d’un COD, parfois d’un COI.  

- Le complément d’agent : complète un verbe passif et est introduit par 
« par » : Une fresque a été peinte par les élèves. 

- L’attribut exprime une qualité ou une propriété du sujet ou du COD par 
l’intermédiaire d’un verbe : ce quartier est bruyant. 

 
Les fonctions liées à la phrase 

- les compléments circonstanciels complètent la phrase 

• on peut les effacer 

• on peur les supprimer 

• ils peuvent être un GN, un adverbe, un infinitif, un gérondif 

• ils expriment une circonstance : lieu, temps, moyen, manière, 
but, accompagnement, conséquence, cause, but, opposition, 
condition, comparaison 

 
Les fonctions liées au nom : ce sont les expansions du nom 

- épithète liée qui précède ou suit directement le nom : On voit de gros 
nuages noirs 

- épithète détachée, séparée par une virgule : Ravi, léo sourit. 

- Le complément du nom : 

• un groupe prépositionnel 

• une subordonnée conjonctive 

• une relative complément de l’antécédent 

- apposition 
 
Les fonctions liées à l’adjectif 

Les fonctions grammaticales 
 
 

Leçon  

Grammaire 
N° 

/   / 

 



- complément de l’adjectif qui apporte des précisions sur l’adjectif : des 
exercices faciles à faire 

- complément du comparatif : il est plus beau que toi 

- complément du superlatif : cet objet est le plus beau de tous 
 
 
 
 
 
Donnez la fonction exacte des groupes soulignés 
 
Il exhalait son désarroi sous la nappe de fumée noire qui recouvrait les ruines 
fumantes de l’île. 
Au milieu d’eux, couverts de crasse, la chevelure emmêlée et le nez sale, 
Ralph pleurait sur la fin de l’innocence, la noirceur du cœur humain et la 
chute dans l’espace de cet ami fidèle et avisé qu’on appelait Porcinet. 
L’officier se sentait ému et un peu gêné. 
Il se détourna pour donner aux enfants le temps de se ressaisir, et attendit, le 
regard fixé sur le cuirassé aux lignes sobres, immobiles au loin. 
 

- Il dort dans son camion. 

- Magalie offre une fleur à sa mère. 

- Il a été tué par des insurgés alors qu’il se promenait. 

- Le fil de la conversation a été perdu brusquement. 

- Sous le pont Mirabeau coule la Seine. 

- Les yeux perdus, le regard triste il se dit qu’il était plus malheureux que 
les pierres. 

- Regarde, c’est le garçon qui t’a brisé le cœur. 

- Il repense à tout ce qu’il a fait et pleure. 

- C’était un soir d’été noir et mélancolique. Paul se coucha en écoutant 
les cris des chouettes dans les arbres. Un frisson lui parcourut l’échine 
et il s’enveloppa dans sa couverture fleurie. 

Exercices d’application. 


