Le sujet

Quelles sont les trois
manipulations possibles
pour reconnaitre le
sujet ?

¨ La pronominalisation : c’est-à-dire remplacer le
sujet par un pronom. Les élèves sont arrivés en retard
-> Ils sont arrivés en retard.

Il représente l’être ou la chose qui parle ou dont
on parle, ou qui fait l’action exprimée par le verbe.

¨ L’extraction par c’est…qui : le groupe sujet
peut être encadré par c’est…qui. Pierre écoute
Marie -> C’est Pierre qui écoute Marie.

¨ La transformation passive : le sujet devient

alors complément d’agent du verbe désormais à
la forme passive. Le chat attrape la souris -> La souris
a été attrapée par le chat.

Quelles sont les formes
du sujet ?

Le complément d’objet
direct
COD

Il peut être :
¨ Un groupe nominal plus ou moins étendu
¨ Un pronom
¨ Une proposition
¨ Un verbe à l’infinitif éventuellement
accompagné de compléments

Il représente l’être, la chose, l’idée, l’intention
sur lesquels porte l’action exprimée par le verbe
et qu’effectue le sujet.
Pour le trouver on peut se poser les questions
« qui ? » ou « quoi ? ».
Un verbe qui admet un COD est un verbe transitif
direct.

Le complément d’objet
indirect
COI

Il représente l’être, la chose, l’idée, l’intention
vers lesquels se dirige l’action exprimée par le
verbe et que fait le sujet.
Il se rattache au verbe par une préposition, sauf s’il
s’agit d’un pronom.
Pour le trouver on pose la question « à qui ? », « de
qui ? », « à quoi ? » ou « de quoi ? » après le verbe.

Complément
d’attribution
Ou
Complément d’objet
second
Lorsque le verbe se construit avec un COD et un
COI, le COI est appelé complément d’attribution
ou complément d’objet second.
Paul distribue les cartes (COD) à ses partenaires (C.
d’attribution).

Lorsque le verbe se construit avec deux COI, celui
introduit par de est appelé COI et celui introduit
par à (au – aux) complément d’attribution.
Paul s’occupe de la distribution des cartes (COI) à ses
partenaires (C. d’attribution).

Les adjectifs
qualificatifs épithètes

Placé avant ou après le nom, ils apportent un
complément d’information à propos du nom avec
lequel il s’accorde en genre et en nombre.
La belle Marie.

Il peut être séparé du nom par un adverbe.
Un repas trop copieux.

Le participe passé peut également faire fonction
d’adjectif épithète : Paul est un garçon aimé.

L’attribut du sujet

Il exprime une qualité ou une propriété associée
à un groupe nominal qui est sujet ou COD.

Cette maison est trop délabrée (attribut du sujet) ;
l’architecte l’estime inhabitable (attribut du COD).

A la différence de l’épithète, l’attribut appartient
au groupe verbal et ne peut pas être supprimé.

L’attribut du
complément d’objet

Les attributs du COD sont des adjectifs
qualificatifs, ou plus rarement des groupes
nominaux.
La viande de bœuf, je la préfère saignante.
Les joueurs apprécient Bryan : ils le nomment capitaine.

Le complément du nom

Un nom, ou un groupe nominal, peut être complété
par un autre mot (généralement un nom) précédé
d’une préposition : c’est un complément du nom.
Il est placé après le nom et ne s’accorde ni en genre
ni en nombre avec celui-ci.
L’actrice porte des bijoux en or.

Le complément de
l’adjectif qualificatif

L’adjectif qualificatif peut être enrichi de
différents compléments qui viennent en préciser le
sens : indications de lieu, de temps, de cause, de
moyen, d’origine…
Cet engin est difficile à manœuvrer.
Le vassal devait être loyal envers son suzerain.

Le complément de l’adjectif se construit souvent
avec une préposition, et il ne s’accorde pas avec
l’adjectif. L’ensemble forme le groupe adjectival.

Le groupe nominal

C’est un ensemble de mots organisé autour d’un nom
principal (noyau).
Il est minimal s’il comporte simplement un
déterminant et un nom, ou s’il se réduit à un seul
nom.

Les appositions

Lorsqu’il est séparé du nom par une ou des virgules,
l’adjectif qualificatif est mis en apposition.
L’adjectif qualificatif placé en apposition est souvent suivi
d’un complément.
Fatigués par une longue marche, vous décidez de camper dans cette
prairie.

L’apposition peut également être :
- Un nom
- Un groupe nominal
- Un pronom
- Un groupe pronominal
- Un infinitif
- Un groupe infinitif
- Une subordonnée relative

Les compléments
circonstanciels

Lieu : situer dans l’espace l’action
Temps : situer dans le temps l’action
Manière : de quelle façon se déroule l’action exprimée par
le verbe
Cause : indique la raison pour laquelle se déroule l’action
But : quelle intention s’effectue l’action
Moyen : plus souvent introduit par la préposition avec
Condition : souvent introduit par la conjonction de
subordination si
Comparaison : comme, à la manière de, à la façon de,
contrairement…
Opposition : contraste entre deux faits concomitants
Conséquence : indique le résultat d’une action

Les substituts
grammaticaux
(Les anaphores)

Comme la langue française n’aime pas les
répétitions, on utilise des procédés de substitution
(les anaphores).
Les pronoms sont les substituts le plus souvent et
le plus facilement employés.
Les divers procédés de substitution : les pronoms
personnels, les pronoms possessifs, les pronoms
indéfinis, les pronoms démonstratifs, les pronoms
relatifs, les noms, les adverbes, les adjectifs, les
périphrases.

