
LA THALAMEGE 

COURS DE FRANÇAIS DE M.OBER 

Fiche grammaire 

 

Les fonctions dans la phrase 

 
Rappel : dans une phrase chaque mot occupe une fonction précise (la fonction d’un mot, c’est 

sa mission dans la phrase). 

Par ailleurs les mots sont souvent groupés autour d’un mot-noyau : on parle alors d’un 

groupe de mots. On ne peut le supprimer. 

Les groupes de mots peuvent être enchâssés : le grand arc aux reflets puissants 

     GN autour de Arc, GP autour de reflets  

         

Les principaux groupes de mots 
 

Le groupe nominal 

Le noyau d’un GN est un nom propre ou commun  

Le grand arc était tendu Ulysse cria 

 

Le groupe pronominal 

Le noyau d’un GP est un pronom, il remplace un nom 

Pénélope attendait Ulysse Elle tissait tous les soirs 

 

Le groupe verbal 

Le noyau du GV est le verbe (conjugué ou à l’infinitif), le GV est constitué du verbe et des 

compléments essentiels. 

Le héros  défie  ses adversaires 

GS  V  COD 

   GV 

 

Le groupe prépositionnel 

Il est introduit par une préposition : Devant la foule 

 

Le groupe adjectival 

Il est structuré autour d’un adjectif qualificatif (vert)ou d’un participe employé en adjectif 

(assemblés en arc de cercle) : Ulysse est digne de triompher. 

 

 

Les fonctions liées aux groupes 
GN, Le nom 

Adjectif Epithète liée : la cantatrice chauve, la rude traversée 

Adjectif Epithète détachée : Heureuse, la mère retrouve ses enfants 

 Nom en Apposition (nom séparé du nom par une virgule) : L’homme, cet inconnu,  

 Nom complément du nom (introduit par une préposition) : La chèvre de M.Seguin 

 

Le GV, LE verbe 

Sujet (régit le verbe) : Achille court vers les remparts 

 Complément d’objet direct (complète directement le verbe, qui ? quoi ?) : 

 Les Troyens attaquent les navires. 

 Complément d’objet indirect (complète indirectement le verbe, après une  

préposition, à qui ? de qui ? à quoi ? de quoi ?) 

 Ils s’attaquent aux navires. 



 Complément d’agent (remplace au passif le sujet) : 

Ajax est attaqué par Achille = Achille attaque Ajax 

Complément d’objet second (dans les verbes à deux compléments, de don) 

Pénélope donne à Télémaque un talisman 

 Complément essentiels de lieu, temps, mesure etc. (avec verbes de mouvement,  

mesure, durée etc., ne peuvent être supprimés) : Il mesure deux toises 

Attribut (suit un verbe d’état, A = B) : Télémaque est malheureux 

 

La phrase 

Complément circonstanciel (lieu, temps, manière, but, cause, moyen, conséquence,  

hypothèse, opposition, hypothèse – peut être supprimé, déplacé, multiplié) 

L’adverbe : modifie un mot, ou un groupe de mots (phrase, nom, verbe, adjectif, 

adverbe – il existe des Adv de lieu, temps, man,ière, négation, interrogation, manière, degrés) 


