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Les éléments clés 

de la phrase



2 La nature des mots vs leurs fonctions syntaxiques

la nature d’un mot la fonction syntaxique

D’après la nature:

grand(e), petit(e)

vite, bien, grandement

dans, sur, à côté de

et, car, puisque

Hélas! Aïe! Oh!

manger, venir, allerverbe

nom commun: stylo (m), chaise (f), nom propre (Jean)nom (ou substantif)
pronom personnel (lui), pronom relatif (laquelle), 
pronom interrogatif (combien)pronom
adjectif démonstratif (ce), adjectif possessif (mon), 

adjectif cardinal (cinq),  l’article (le)déterminant  

adverbe

préposition

conjonction

interjection

adjectif qualificatif 
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3 Les fonctions syntaxiques des mots

ce que le mot fait 

dans la phrase

Sujet

Verbe

Compléments
du verbe

Attribut
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4 Sujet

Jean parle.

Elle parle.

Mon ancien professeur parle.

nom

pronom

groupe 

nominal 
o
rd

re
 h

a
b
it
u
e
l

infinitif Parler lui plaît.

Que tu parles est hors de question.proposition



5 L’inversion du sujet

LE SUJET SE PLACE APRÈS LE VERBE POUR DES RAISONS

STYLISTIQUES OU GRAMMATICALES:

Dans des propositions interrogatives

• Que prend-elle? 

• Avec qui est-il venu?

Après certains adverbes placés au début de la phrase

• Peut-être pleuvra-t-il demain. – Il pleuvra peut-être demain.

• Sans doute viendra-t-elle. – Elle viendra sans doute.

• Aussi (= donc, par conséquent) préféra-t-il rester chez lui. – Il préféra donc rester chez lui. 

• Ainsi parlait ma mère. – Ma mère parlait ainsi.

• À peine était-il sorti qu’elle éclata de rire. – Il était à peine sorti, qu’elle éclata de rire. 

Dans des propositions relatives (sujet = nom / verbe n’a pas de complément)

• Elle se demandait à quoi réfléchissait son enfant. 

• Les bois d'où sortaient les enfants sont sombres et donc dangereux.

Dans une proposition commençant par un complément circonstanciel de 

lieu ou de temps:

• Sur le boulevard roulaient d’innombrables motos. = 

D’innombrables motos roulaient sur le boulevard



6

Pour trouver le sujet d’un verbe

Faites attention!

Le verbe s’accorde 

toujours avec son sujet
peu importe l’endroit où est placé ce sujet

« Qui fait l’action de…? »

Les travaux qu’exécute la couturière sont très 

recherchés. 

Dans la forêt coulent de superbes petits 

ruisseaux. 



7 Verbe et ses compléments 1

VERBE
VERBE

Verbe transitif

Verbe intransitif

avec un complément

transitifs directs

transitifs indirects

Il évoque son enfance.

Il se souvient de son enfance. 

n’a jamais de complément d’objet 
Ces plantes fleurissent en automne.

complément 

circonstanciel de temps 

Selon le verbe utilisé le complément d'objet 

sera donc obligatoire, interdit ou facultatif.
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8 Verbe et ses compléments 2

un verbe peut parfois appartenir aux plusieurs 

groupes

Il parle d’une voix faible.

Il parle français.

Il parle à son frère.

parler

complément 

circonstanciel de manière

Verbe intransitif

PAS de complément d’objet

Verbe transitif direct

complément d’objet direct

Verbe transitif indirect

complément d’objet indirect



9 Verbe et ses compléments 3
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verbe transitif indirect

Elle ressemble. 

Elle ressemble son père. 

Elle ressemble à son père. 



10 Compléments circonstanciels

Leur emploi ne dépend pas de verbe

v
e
rb

e transitif direct 

transitif indirect 

intransitif

complément 

circonstanciel

apporter une précision sur les évènements dans 

lesquels s'est déroulée l'actionFonction:

Catégories:
lieu, temps, manière, but, etc. 

(classements aléatoires)

La direction répondra à nos questions .demain dans la salle de réunion.La direction répondra à nos questions.

La direction répondra à nos questions.demainDemain la direction répondra à nos questions.

La direction répondra à nos questions .

La direction répondra à nos questions.

demain dans la salle de réunion.

Demain la direction répondra à nos questions.



11 Complément direct vs. complément circonstanciel 

Faites attention à ne pas confondre

le complément d’objet direct (COD) et 

le complément circonstanciel (sans préposition).

La pièce mesure trois mètres de long.

Combien mesure-t-elle ? 
complément 

circonstanciel

Le couturier mesure la longueur des manches.

Qu'est-ce que le couturier mesure ?
complément 

d'objet direct

La pièce mesure trois mètres de long. 

Ne pas utiliser un pronom complément d’objet direct (le, la, les) pour remplacer 

un complément circonstanciel

La pièce les mesure.



12 Attribut

un état une qualité une nature 

du sujet ou du complément d'objet 

Jeanne est directrice. 
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Jeanne = directrice.

L’administration a nommé Jeanne directrice. 

attribut du sujet

attribut du COD

un verbe copule

être, demeurer, sembler, paraître, devenir, 

considérer, croire, trouver, nommer, etc.

Verbes copules:

attribut COD≠

Jeanne est   directrice au collège. Jeanne a rencontré la directrice au collège. 

Jeanne = directrice. Jeanne ≠ directrice.

Pas d’articles 


