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Les fonctions essentielles

Cours
Les mots ayant une fonction essentielle sont indispensables pour que la
phrase ait un sens.
Le sujet
- Le sujet est exprimé avec tous les verbes conjugués (sauf à
l’impératif).
- Il indique celui qui fait ou subit l’action, ou l’état exprimé par le
verbe.
- Le verbe conjugué s’accorde en genre et en nombre avec son sujet.
- Le sujet est souvent placé avant le verbe.
- On le trouve en posant la question qui ou quoi avant le verbe.
- Sa classe grammaticale
• Un nom ou un GN : Le professeur punit les élèves
• Un pronom : Il punit les élèves
• Un verbe à l’infinitif : Punir fait peur aux élèves
L’attribut du sujet
- L’attribut du sujet exprime une caractéristique du sujet.
- On le rencontre après des verbes d’état : être, sembler, paraître,
devenir…
- Sa classe grammaticale est
• Nom : Je suis Thomas.
• GN : Je suis un élève
• Verbe à l’infinitif
• Adjectif : Il semble fatigué
Les compléments d’objet
- Les compléments d’objet expriment sur quoi ou pour qui s’exerce
l’action du verbe.
- Le COD
• Complète directement le verbe, sans préposition
• On le trouve en posant la question qui ou quoi après le
verbe : il mange une pomme
- Le COI
• Complète indirectement le verbe, est introduit par une
préposition (à, de) ou un article défini contracté
• On le trouve en posant les questions à qui, à quoi, de qui, de
quoi après le verbe
- Le COS
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Il sont introduits de la même façon que les COI
S’ajoutent à un COD ou à un COI
Ex : il offre une rose à Pierre.
classe grammaticale
Nom
GN
Pronom
Verbe à l’infinitif
Proposition introduite par que

Exercices d’application
Exercice I- Souligne les sujets et indique leur classe grammaticale
- Où vivait cet homme ?
- Autrefois voyager était difficile.
- Ce sont des fabliaux.
- Ensuite arriva le roi.
Exercice II- Précise si les mots soulignés sont COD ou attribut du sujet.
Indique leur classe grammaticale
- Le curé possédait un âne.
- Il l’aimait beaucoup.
- Cet âne était un animal très doux.
- Lorsqu’il mourut, le curé fut très triste.
- Il l’enterra dans le cimetière des hommes.
- L’évêque était un homme très différent.
- Il aimait s’amuser et dépensait tout son argent.
Exercice III- Même exercice pour les fonctions COD, COI, COS
- Lorsque quelqu’un lui dit que le curé avait enterré son âne en
terre sainte, l’évêque convoqua aussitôt le pauvre homme. Il lui
adressa de sévères reproches. Le curé demanda un délai de
réflexion, il réfléchit à sa défense, et décida de faire un sacrifice.
Exercice IV- Quelle est la fonction des pronoms soulignés
- Il vous voit.
- Il vous a téléphoné.
- Il vous a offert un cadeau.
- Je lui ai dit la vérité.
Exercice V- Souligne les mots ou groupes de mots ayant une fonction
essentielle par rapport aux verbes soulignés. Indique leur fonction.
Monseigneur, vous êtes mon juge devant Dieu. Si vous êtes d’opinion
que j’ai péché en traitant mon âne de comme je l’ai fait, je me repens.
Mais mon âne n’était vraiment pas un âne comme les autres.

