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Les fonctions dans la phrase 

7. Barre les compléments circonstanciels (que tu peux déplacer et 
retirer) puis récris la phrase de base.

Les passagers doivent se rendre à la porte n° 7 pour l'enregistrement des 
bagages. 
phrase de base : Les passagers doivent se rendre à la porte n° 7.

Les passagers qui n'ont pas réservé prennent leur billet aux guichets. 
phrase de base : _____________________________________________

Après les vérifications, les passagers sont dirigés vers l'avion. 
phrase de base : _____________________________________________

Avant le départ, l'hôtesse installe les voyageurs et rassure, avec patience, 
ceux qui sont inquiets. 
phrase de base : _____________________________________________

Quand tout le monde est en place, elle vérifie les ceintures. 
phrase de base : _____________________________________________

En plein ciel, elle fera une distribution de bonbons. 
phrase de base : _____________________________________________

Lorsque l'Airbus sera prêt à atterrir, les passagers devront attacher leur 
ceinture. 
phrase de base : _____________________________________________

8. Même exercice.

Pendant que l'alouette récolte des insectes, la grive arrive des régions 
nordiques.
phrase de base : _____________________________________________

La bécasse fait escale où elle sait trouver des vermisseaux. 
phrase de base : _____________________________________________

La cigale se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. 
phrase de base : _____________________________________________

Dès que les feuilles se mettent à tomber, le lièvre sort du bois. 
phrase de base : _____________________________________________

Partout où on cultive le blé, la perdrix s'installe. 
phrase de base : _____________________________________________ 

9. Dans les phrases suivantes, tu sépareras les groupes puis tu 
indiqueras le sujet et le groupe verbal.

Vous avez couru un cent mètres.
Depuis ce matin, tous les élèves sont rentrés à l'école.
Sonia et Patricia racontent leurs souvenirs.
Bientôt, lui et toi deviendrez de bons amis.
Cette année, tu apprendras les divisions.
Tante Maria habitait là depuis toujours.
Pierre et Gaëlle passaient une grande partie des vacances à la 
"maison de la grève".

Après vérification, tu découpes les compléments circonstanciels que tu 
peux déplacer et retirer.. 
Tu les changeras de place pour essayer de former des nouvelles phrases.
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10. Tu sépareras les groupes de la phrase, puis tu écriras :
S pour le sujet ; V pour le verbe ; 
CE (complément essentiel) pour un complément qu'on ne peut pas déplacer ; 
CC (complément circonstanciel) pour un complément qu'on peut déplacer et 
retirer.

Un loup / vit / un jour / un écureuil / en haut d'un arbre.
      S        V       CC            CE                       CC
Comme il voulait le croquer, il imagina la ruse suivante.

Il / dit / à l'écureuil :

— Saute sur cet autre arbre. Après cet exploit, je reconnaitrai ton 

courage. Hésiteras-tu ?

En même temps, le loup lui désignait un arbre assez éloigné. 

L'écureuil se piqua d'honneur et se lança dans l'espace. 

Comme le loup l'avait prévu, il n'atteignit pas l'autre arbre et tomba sur 

le sol.

12) Souligne le C.O.D. des verbes en italique.

Les spartiates éduquaient durement les jeunes gens. 

L'agent avertissait les automobilistes. Il les prévenait.

Le maitre récompensait les bons élèves, il grondait les autres. 

L'automobiliste attendait que le feu passe au vert. 

13) Trouve la proposition subordonnée, et si elle complète un nom ou 
un verbe. Écris complément de verbe ou complément de nom.

Le mécanicien vit que le signal était fermé.

Je vais chez un ami que je connais depuis longtemps. 

Cet horaire évitera que nous roulions la nuit.  proposition subordonnée

La police ne tolère plus que l'on dépasse la vitesse autorisée.

Je voudrais la règle que j'ai vue à la papeterie. 

Les automobilistes déplorent que le tarif des autoroutes ait augmenté. 

 Le malade dit à son ami qu'il est guéri. 
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14. Sépare les groupes dans ces phrases.
Exemple : Dès la sortie de l'école, / vous / filerez / au gymnase.

En se cachant derrière l'arbre, l'écureuil grignote une noisette. 
Le jardinier a amassé des feuilles mortes près du mur. 
La dernière tempête a enlevé les tuiles du toit. 
Elle a renversé des arbres de grande taille. 
Dès la fin du match, des milliers de spectateurs applaudissent les 
vainqueurs. 
L'étang est gelé depuis le début de l'hiver. 
Cette année, le vieux marronnier a perdu toutes ses feuilles. 
Derrière le miroir se cache un bon génie. 

15. Trouve les compléments circonstanciels que tu peux déplacer et 
retirer (CC), les sujets (S), les verbes (V), les attributs du sujet (Attr), 
les compléments d'objet (CO) et les autres compléments essentiels 
(CE).
Tu vois ces grands arbres ? 

Leur feuillage est abondant : l'été, ils nous protègent de la chaleur 

Chaque matin, Cédric attend le courrier avec impatience.

Aujourd'hui, le facteur est un nouveau, il ne sera pas à l'heure !

Antoine a réussi son gâteau ! Il est ravi. Il deviendra un bon cuisinier !

18. Sépare les groupes.
Le tipi du sorcier

     Le  tipi  du  sorcier  était  magnifique.  Des  peintures  multicolores 

l'ornaient. Près de l'entrée s'entassaient les objets les plus étranges. Des 

plumes et des griffes d'animaux étaient suspendues devant le poteau de 

bois sculpté qui représente l'esprit protecteur de la tribu.

Sigrid Heuck Ouachitah

Écris les fonctions : sujet, verbe, complément d'objet, attribut, 
complément circonstanciel.

 
 
19. Sépare les groupes.

Un intérieur misérable

         Une pauvre femme habitait, à l'extrémité du village, une humble 

maisonnette : le logis était assez misérable et ne contenait que les meubles 

les plus indispensables.

Écris les fonctions : sujet, verbe, complément d'objet, attribut, 
complément circonstanciel. ( "et"  est un coordonnant).
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20. Sépare les groupes.

La capture des éléphants

   Un jour, la jungle retentit du bruit des tamtams. Les chasseurs cernaient 

le troupeau. Le vieux chef, tordant sa trompe, lança son cri de guerre. À 

sa suite, les énormes bêtes se précipitèrent en se bousculant vers la vallée.

   Au fond de la vallée s'ouvrait une clairière. Les éléphants arrivaient en 

trombe. Ils s'engouffrèrent dans l'enclos. Derrière eux, une lourde barrière 

de rondins bloqua l'entrée. La harde était captive. Fous de rage, les 

éléphants fonçaient dans les barrières pour essayer de briser la clôture. Au 

matin, leur fureur était apaisée.

  Entoure les compléments circonstanciels.
  Dans les phrases de base (ce qui n’est pas entouré), écris les 
fonctions : sujet, verbe, complément d'objet, attribut. 

21. Sépare les groupes

L'enfant et la rivière

      Brusquement, je revins à moi. Entre la barque et la cabane, la corde 

était tombée. Pris dans un courant invisible, je partais à la dérive. J'essayai 

de saisir une branche mais elle m'échappa. Sans secousse, insensiblement, 

je m'éloignais du bord. Le froid de la peur me glaçait. Les flots 

emportaient de plus en plus rapidement la vieille barque. Elle craquait. 

L'eau entrait par les fissures. Je fermai les yeux... Un raclement ébranla la 

coque. Elle s'immobilisa sur un lit de gravier. J'ouvris les yeux. J'étais 

sauvé.

Entoure les compléments circonstanciels. 

Dans les phrases. de base (ce qui n'est pas entouré), écris les fonctions : 
sujet, verbe, complément d'objet direct ou indirect
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Les phrases de base N’oublie pas ...
Loïc | déteste la soupe.               Loïc | dort.    
sujet | groupe verbal                   sujet | groupe verbal 
          verbe + COD                               verbe

Loïc | parle à Paul.                      Loïc | est blond.
sujet | groupe verbal                    sujet | groupe verbal
          verbe + COI                                 être + attribut

 
22. Tu places les compléments circonstanciels que tu peux déplacer et 
retirer entre parenthèses. Il te reste la phrase de base.
Exemple : .(Quand il n’a pas envie de travailler,) David distrait son 
camarade (en bavardant)

Depuis ce matin, le soleil brille. 

De ce côté du terrain, les joueurs bénéficieront du vent. 

Il retrouve son courage à chaque nouvelle épreuve.

Malgré son âge, ton grand-père reste jeune ! 

Avant ton départ, tu laisseras les clés à ton frère. 

Une fois de plus, voilà l’orage. 

 

23. Remplace le verbe par le verbe être, si c'est possible.
 
Le skieur dévale la piste. 
 
À cette altitude, la neige demeure longtemps gelée. 
 
Le promeneur va son chemin. 
 
Cette pente parait infranchissable. 
 
Le coureur parcourt des pistes dangereuses. 
 
La natation reste un sport dangereux pour ceux qui ont peur de l’eau.

24. Recherche dans l'exercice n°43 : 
 
une phrase avec un COD :  phrase   
 
une phrase avec un COI :  phrase 
 
une phrase avec un attribut :   phrase
 
une phrase avec un COD et un COI :  phrase 

25. Dans l'exercice n°33, souligne le sujet d’un trait et l’attribut de 
deux traits.

http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/grammfonctions.html
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1


L'école de Gaétan Solo                                                                                                                                                                                           Corrections

Fonctions et natures grammaticales

26. Utilise les verbes pour écrire une phrase avec un complément 
d’objet et une phrase sans complément d’objet.
Exemple : épaissir → La cuisinière épaissit la sauce. → La sauce épaissit.
parler → 

commencer →

cuire → 

rougir →

bruler → 

 

27. Indique la nature de chaque mot souligné.

      Le renard volait nos poules. Nous les avons immédiatement protégées 
par un fort grillage. Mais le renard qui est très rusé, passa sous celui-ci 
emporta notre plus belle pondeuse et la mangea.

adjectifs qualificatifs : ___________    ___________   ___________
adverbe : _________________
déterminants : __________    __________
nom commun : ___________
préposition : ___________
pronoms personnels : _______   ________
pronom relatif : _______
verbe :  __________

28. Entoure le sujet.

Les oiseaux volent. 
Pierre et Paul parlent. 
Un groupe de représentants visite une usine. 
Les touristes qui sont arrivés ce matin mangeront au restaurant. 
Dans le bois, les écureuils cherchent des noisettes. 
Ils ont pris le train à huit heures. 
Dans le bassin nagent trois poissons rouges.

29. Entoure le complément d’objet direct.

Jean achète une bicyclette. 
Il la paie avec un chèque. 
La nuit, il le regardait sans cesse. 
Il a vu dans les champs un tracteur rouge.

30. Entoure le complément d’objet indirect.

Le tabac nuit à la santé. 
Il ne croit pas à une baisse du prix de l'essence.
Demain, nous ne manquerons pas de pain.

31. Entoure l’attribut du sujet.

Je suis beau. 
Mon frère semble malade. 
Maman parait, depuis quelques jours, très fatiguée. 
Jacques est souvent premier.
Mon frère est nommé, cette année, capitaine de l'équipe de foot. 
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32. Entoure le complément d’objet indirect (ou complément d’objet 
second).

Je donne un livre à mon ami. 
Papa a accordé à mon frère l'autorisation de sortir seul. 

33. Analyse ces phrases : sujet, verbe, complément d'objet direct, 
complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière.

Tous les soirs, mon grand-père écoute la radio dans son lit.

Les hommes préhistoriques mangeaient le produit de leur chasse ou de 
leur cueillette.

Cette année-là, tous les cerisiers du jardin donnèrent de magnifiques 
fruits.

Joël adore pêcher des truites dans la rivière près de chez lui.

Cette mouche qui bourdonne sur la vitre énerve tout le monde dans la 
maison.

Dans le ciel étoilé, les observateurs attentifs admirent la constellation de 
la Grande Ourse.

Chaque jour, les vaches du voisin passent devant chez moi.

Les enfants de la maternelle iront chaque jeudi à la piscine.

34. Sépare les groupes dans ces phrases puis analyse-les.
Tous les soirs, / mon grand-père / écoute / la radio / dans son lit.
       CC                        S                   V          COD          CC

Nos deux chattes auront des petits dans quelques semaines.

Vers cinq heures du soir, les collégiens fatigués descendent du car.

Tous mes amis viendront chez moi pour mon anniversaire.

La semaine dernière, les enfants du CP ont reçu une lettre de 

leurs correspondants.

Tous les gens de ma famille adorent venir dans cette maison l’été.

À l’école, les jeux de ballon passionnent les petits et les grands.

L’année prochaine, Guillaume partira tous les matins au collège.

Je regarde parfois les matchs de basket à la télévision.

corrections dans l'exercice suivant.  
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