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LES FONCTIONS GRAMMATICALES 
Ex 1 : Complétez 

Les trois grandes catégories de fonctions sont :  les fonctions ………………………………….., les 

fonctions ……………………………………, les ……………………………………………… 

Fonctions  Caractéristiques 
Le sujet A la forme active, indique qui fait l’action 

 
 
……………………………………………. 

 
Se trouve uniquement après un verbe d’état 

 
COD 

 
………………………………………………………… 

 
…………………………………………… 

introduit par « de » ou « par » 
à la forme passive indique qui fait l’action 

 
…………………………………………… 

après des verbes comme appeler, trouver, rendre, 
considérer comme… 

Le complément circonstanciel de temps  
………………………………………………………. 

 
…………………………………………….. 

 
Indique avec qui se réalise l’action 

 
……………………………………………. 

 
Adjectif lié à un nom 

 
……………………………………………. 

GN ou pronom introduit par une préposition qui complète 
un nom 
 

Apposition  
 

 
……………………………………………………….. 

 
Complément de l’antécédent 

 
………………………………………………………. 

 
Ex 2 : Donnez les fonctions des mots ou groupe de mots dans les phrases suivantes 

1- Le classeur d’Enzo est celui qui se trouve en haut de la grosse pile. 
 

d’Enzo : …………………………..  qui se trouve en haut de la grosse pile : …………………………….. 

en haut : …………………………… grosse : …………………………… 

2- Aujourd’hui, je jardine avec mon grand-père donc tu seras seul. 

Aujourd’hui : …………………………., je : ……………….., avec mon grand-père : ………………………. 

Seul : ……………………. 

3- Je te remercie, grâce à toi, j’ai été retenu par le patron pour une période d’essai. 

Te : ……………………, grâce à toi : ………………………….., par le patron : ……………………………. 

d’essai : ………………………………. 



Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize 
CORRECTION : LES FONCTIONS GRAMMATICALES 

Ex 1 : Complétez 

Les trois grandes catégories de fonctions sont:  les fonctions essentielles, les fonctions circonstancielles, les 
expansions du nom. 

Fonctions  Caractéristiques 
Le sujet A la forme active, indique qui fait l’action 

 
 
Attribut du sujet 

 
Se trouve uniquement après un verbe d’état 

 
COD 

 
Complète le verbe. Répond à : Quoi ? Qui ? 

Le complément d’agent introduit par « de » ou « par » 
à la forme passive indique qui fait l’action 

 
Attribut du COD 

après des verbes comme appeler, trouver, rendre, 
considérer comme… 

Le complément circonstanciel de temps Indique le moment auquel se déroule l’action 
Le complément circonstanciel 
d’accompagnement 

 
Indique avec qui se réalise l’action 

 
épithète 

 
Adjectif lié à un nom 

Complément du nom - CDN GN ou pronom introduit par une préposition 
 

Apposition  
 

Expansion du nom entre virgules 

 
Complément de l’antécédent 

Fonction de la subordonnée relative 

 

Ex 2 : Donnez les fonctions des mots ou groupe de mots dans les phrases suivantes 

1- Le classeur d’Enzo est celui qui se trouve en haut de la grosse pile. 
 

d’Enzo : CDN  qui se trouve en haut de la grosse pile : complément de l’antécédent en haut : cc de lieu  
grosse : épithète 
 

2- Aujourd’hui, je jardine avec mon grand-père donc tu seras seul. 

Aujourd’hui : cc de temps, je : sujet, avec mon grand-père : cc d’accompagnement, Seul : attribut du sujet 

3- Je te remercie, grâce à toi, j’ai été retenu par le patron pour une période d’essai. 

Te : COD, grâce à toi : cc de cause, par le patron : complément d’agent d’essai : CDN 
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