
La fonction des groupes de mots dans la phrase

Exemple

Dans la cour, Léa donne la main à sa copine.
CCLieu Sujet Verbe COD COI

Définition

Une phrase est en général formée par un groupe sujet, un verbe et des compléments. 
Les compléments peuvent être : 
- essentiels (La phrase perd son sens si on les supprime) : attribut du sujet, COD, COI,
- facultatifs (La phrase ne perd pas son sens si on les supprime) : Complément
Circonstanciel.

Le verbe

Le verbe est le noyau de la phrase. Il définit l'action ou l'état du sujet. 

Pour le reconnaitre, on change le temps afin de modifier la conjugaison. 

Ex : Vincent cuisine. -› Vincent cuisinait. 

Le sujet

Le sujet est celui qui fait l'action ou qui est concerné par l'état donné par le verbe.

Pour le reconnaitre, on pose la question : qui est-ce qui ... ?

Ex : Vincent cuisine.-› Qui est-ce qui cuisine ? Vincent. 

Le complément d'Objet Direct (COD)

Le Complément d'Objet Direct (COD) est le complément du verbe. Il ne peut ni être
supprimé, ni déplacé. 

Pour le reconnaitre, on pose la question quoi?, qui? à partir du verbe.

Ex : Vincent fabrique une cabane. -› Vincent fabrique quoi? une cabane

Le complément d'Objet Indirect (COI)

Le Complément d'Objet Indirect (COI) est un complément du verbe introduit par une
préposition.

Pour le reconnaitre, on pose la question à quoi?, à qui? à partir du verbe.

Ex : Vincent pense à ses vacances. -› Vincent pense à quoi ? à ses vacances



L'attribut du sujet

L'attribut du sujet est un groupe de mots qui suit un verbe d'état (être, sembler,
devenir,...) et qui définit le sujet.

Ex : Vincent est un bon cuisinier.

Le Complément Circonstanciel

Le Complément Circonstanciel est en général supprimable et déplaçable et donne une
précision de lieu, de temps ou de moyen sur l'action.

Ex : Demain, Vincent viendra à la maison.  
-› Demain est un Complément Circonstanciel de temps.
-› à la maison est un Complément Circonstanciel de lieu.

Attention : ne pas confondre classe grammaticale ( ou nature) et fonction

Il ne faut pas confondre la classe grammaticale (nature) des mots et la fonction.
- La classe grammaticale (nature) est la catégorie du mot, celle que l'on trouve dans
un dictionnaire (nom, adjectif, adverbe, déterminant).
- La fonction correspond au rôle que le mot ou le groupe de mots joue dans la phrase
(sujet, COD, Attribut)

Ex : Le chat est gris.
-› La classe grammaticale (nature) du mot gris est adjectif qualificatif : c'est ce qu'on lit dans le dictionnaire.
-› La fonction du mot gris est attribut du sujet : c'est ce que l'on déduit en analysant la phrase.

Ex : Le chat gris a traversé la route.
-› La classe grammaticale (nature) du mot gris est adjectif qualificatif : c'est ce qu'on lit dans le dictionnaire.
-› La fonction du mot gris est épithète du nom : c'est ce que l'on déduit en analysant la phrase. 

 


