
PAR RAPPORT AU VERBE CONJUGUÉ

FONCTIONS ESSENTIELLES FONCTIONS
NON ESSENTIELLES

SUJET
Fonction (à quoi il sert) :
Il commande l’accord du verbe en personne et en nombre.
• Pour les verbes d’état : le sujet indique qui est dans l’état exprimé 
par le verbe.
• Pour les verbes d’action : le sujet indique :
— qui fait l’action (verbe à la voix active) 
— ou qui subit l’action (verbe à la voix passive). 
Nature (ce qu’il est, à quelle catégorie [ou classe] il appartient) :
— Nom, pronom ou GN
— Verbe à l’infinitif
— Proposition subordonnée relative ou conjonctive.

Pour un verbe d’action transitif+ verbe d’état
(attributif)

PAR RAPPORT A UN AUTRE MOT
QUE LE VERBE CONJUGUÉ

LES FONCTIONS GRAMMATICALES DANS LA PHRASE

ATTRIBUT
DU SUJET

Fonction  :
Il apporte une 
information sur le 
sujet par l’inter-
médiaire d’un verbe 
exprimant l’état 
(identité, apparence, 
persistance ou 
changement). 
Nature :
— Nom, pronom 
ou GN
— Adj. qualif. ou  
v. au participe passé
— Verbe à 
l’infinitif
— Proposition 
subordonnée relative 
ou conjonctive.

COMPLEMENT D’OBJET
Fonction  :
Il indique sur qui ou sur quoi porte 
l’action du sujet.
• Direct (verbes transitifs directs, voix 
active uniquemenn) : COD
• Indirect (v. transitifs indirects) : COI
• Si le verbe a deux CO, le deuxième est 
dit COS (second) 
Nature :
— Nom, pronom ou GN
— Adj. qualif. ou participe passé
— Verbe à l’infinitif
— Prop. sub. relative ou conjonct.

ATTRIBUT DU COD
Fonction  :
Il apporte une information sur le COD par 
l’intermédiaire d’un verbe de perception, de 
jugement, le changement, la nomination. 
Nature :
— Nom, pronom, GN
— Adj. qualif. ou verbe au participe passé
— Proposition subordonnée relative. 

COMPLEMENT
CIRCONSTANCIEL

Fonction  :
Il donne un supplément 
d’information sur les 
circonstances dans lesquelles 
l’action se produit. On l’ajoute à 
une phrase d’une des structures 
suivantes :
— S+V (intransitif)
— S+V+CO ou
S+V+CO +COS (v.transitif).
— S+V+Attr (v. d’état).
Nature :
— Nom, pronom ou GN
— Verbe à l’infinitif
— Proposition subordonnée 
relative ou conjonct.

PAR RAPPORT
A UN NOM

COMPLEMENT
D’AGENT

Fonction  :
Indique qui fait l’action. 
Nature :
Nom, pronom ou GN
 Particularités :
• Complète uniquement un 
verbe à la voix passive.
Après transformation passive, le 
sujet du verbe actif devient 
complément d’agent du verbe 
passif, et le COD du verbe actif 
devient sujet du verbe passif.
• Le compl. d’agent est introduit 
par la préposition “par” ou “de”.
• La transformation passive est 
impossible avec un verbe d’état.

PAR RAPPORT
A UN ADJECTIF

PAR RAPPORT A UN VERBE NON CONJUGUE
(VERBE À L’INFINITIF, AU PARTICIPE, OU AU GERONDIF)

COMPLEMENT D’OBJET, C.CIRCONSTANC., C. D’AGENT.
Un verbe à l’infinitif, au participe ou au gérondif peut recevoir les mêmes 
compléments qu’un verbe conjugué (voir ci-contre à gauche).
Fonction, nature :
Les mêmes que pour les compléments d’un verbe conjugué.

PAR RAPPORT
A UN ADVERBE

COMPLEMENT
DE L’ADVERBE
Fonction  :
Il complète un
adverbe comme “peu” 
ou “beaucoup”.
  

COMPLEMENT
DE L’ADJECTIF
Fonction  :
Il complète un
adjectif, ou un verbe 
au participe passé ou 
présent employé 
comme adjectif. Il 
précise le sens de 
l’adjectif.
Nature :
— Nom, pronom
ou GN
— V. à l’infinitif. 
  

COMPLE-
MENT

DU NOM
Fonction  :
Il complète 
un nom.
Il précise le 
sens de ce 
nom ou en 
indique une 
particularité.
Nature :
— Nom, 
pronom, GN
— V. à 
l’infinitif. 
  

COMPLEMENT DE L’ANTECEDENT
Fonction  :
C’est la fonction de toute proposition subordonnée 
relative, car elle complète un nom, appelé 
antécédent du pronom relatif qui l’introduit.
Nature :
Proposition subordonnée relative. 
  

EPITHETE
Fonction  :
Elle qualifie un nom, auquel elle 
est accolée directement (ou sé-
parée par un adv. comme “très”).
Nature :
— Adjectif qualificatif
— Verbe au participe

APPOSITION
(EPITHETE DETACHEE)

Fonction  :
Voir “épithète”. Détachée du 
nom qu’elle qualifie et mise 
entre virgules.
Nature :
— Adj. qualif., v. au participe
— GN.


