FICHE MÉTHODE

Les fonctions
grammaticales
Mme Forester

Sujet
Fait ou qui subit
l'action exprimée par le
verbe

"Qui est-ce qui
fait" + le verbe

Attribut du
Sujet

Il est comment ?
dans quel état ?

Caractérise le sujet.
Se place après un verbe
d'état.

LES FONCTIONS PAR RAPPORT AU :

VERBE

Je pose les questions par rapport au verbe

Complète le verbe
indirectement

Complète le verbe
directement

COD

"qui/quoi ?"
après le verbe

"De qui/ De quoi/
à qui/ à quoi ?"
après le verbe

COI

JE ME POSE LES QUESTIONS PAR RAPPORT AU

Nom

Epithète
Adjectif collé au nom
qu'il qualifie

Adjectif ou équivalents,
séparés du nom par
une virgule

Apposition
Quel moyen ? = Moyen
A cause de qui / quoi ? = Cause

Quel résultat ? = Conséquence

Déplaçables

JE ME POSE LES QUESTIONS PAR RAPPORT À LA

Phrase

Les compléments
circonstanciels
= non essentiels

Complément
du nom
G.N introduit par une
préposition, complète le
nom

Où ? =

Lieu

Quand ? =

temps

Comment ? = Manière

Supprimables

Pourquoi ? = But

FICHE MÉTHODE

Les classes
grammaticales
Mme Forester

VARIABLES
Déterminant
Précède le Nom
Déterminant possessif

Adjectif

Pronom

Nomme le monde

Précise le nom

Remplace un nom

Mon, ma, ton, son, votre

Déterminant démonstratif
Déterminant indéfini

Nom

Ce, cette, ces...

Certains, chaque, quelques...

Déterminant interrogatif

Quel, quelles, ...

Déterminant exclamatif Quel, comme, ...
Déterminant indéfini
Article défini

verbe

Je, tu, il, nous, vous, le, la

Pronom personnel

Le mien, la mienne

Pronom possessif

Lesquelles, que..

Action ou
État du sujet

Quel, comme, ...

le, la les,

Pronom interrogatif

Qui, que, quoi, dont...

Pronom relatif

Certains, on, aucun...

Pronom indéfini

Celle-ci, celle-là,

Pronom démonstratif

Article indéfini un, une, des
Article partitif du, des

Adverbe

La préposition

Modifie le sens d'un
verbe, d'un adjectif ou
d'un autre adverbe
Toujours, jamais, demain, hier,
doucement, poliment,

Fait le lien entre un
mot et un groupe de
mots

INVARIABLES

à, dans, par, pour, en, vers, avec,
de, sans, sous, chez,
malgré

ne varie pas en genre et en nombre

Mais, ou, et, donc, or, ni, car

Fait le lien entre
deux mots ou deux
propositions

La conjonction
de coordination

que, lequel, comme, lorsque, ainsi que, à
moins que, après que...

Fait le lien entre un verbe et une
proposition subordonnée complétive

La conjonction
de subordination

