Fonction : C’est le rôle dans la phrase.

Nature : c’est la carte d’identité ça ne
change pas.

Sujet :

Le sujet peut-être :

Il est souvent placé devant le verbe.
Le sujet fait l’action que nous donne le verbe ou est
dans l’état donné par le verbe.

Un nom :
Paul mange une
pomme.
Un groupe nominal :
Les petits enfants
mangent.
Un pronom :
Il mange une grosse
pomme.
Un verbe à l’infinitif : Manger me fait
plaisir.
L’Attribut du sujet peut-être :

On peut poser la question Qui est-ce + verbe.l joue
aux cartes. Qui est-ce qui joue ?
Il = sujet de jouer.

Attribut du sujet :
Il donne une caractéristique, une qualité au sujet.
Le verbe est alors un verbe d’état.
être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir
l'air…

Cette fille semble perdue.

COD :
Il complète le verbe.
Il se construit sans préposition.
On peut poser la question qui ? ou Quoi ? après le
verbe
Les policiers ont arrêté un voleur.
Pas de préposition.
Ils ont arrêté qui ? un voleur
COI
Il complète le verbe.
Il se construit avec une préposition, on dit aussi
introduit par une préposition.
On peut poser la question à qui ? à quoi ? après le
verbe.
Le docteur pense à ses malades.
Le docteur pense à qui ? à ses malades : coi

Un nom :
:
Sa mère est
dentiste.
Un groupe nominal : Il est le fils de mon
oncle
Un pronom :
: Cette voiture est la
mienne.
Un adjectif
: Tes yeux sont bleus.
Un participe passé : Il est épuisé.
Un verbe à l’infinitif : L’urgent est de
dormir.
Une proposition : L’urgent est qu’il dorme.
Un COD Peut- être :
Un nom :
Je mange une pomme.
Un groupe nominal :
Je mange une
grosse pomme
Un pronom :
Je la mange
Un verbe à l’infinitif : je pense partir
Une proposition
: je pense que tu
devrais partir

Un COI peut-être :
Un nom :
Je pense à Pierre.
Un groupe nominal : Vous changerez de
train
Un pronom :
Je t’ai écrit
Un verbe à l’infinitif : Je pense à voyager
Une proposition : je me souviens que le
l’ai vu.

