
FRAL10	–	Analyse	grammaticale	
Mme	Lo	

Les Noms 
 

Le nom sert à _______________ une personne, un objet, une idée, ou un lieu dans la phrase. Il est souvent précédé 
d’_______________. 
 
Le nom : 

1) la nature :  
______________________________ Ex. ______________________________ 
______________________________ Ex. ______________________________ 
2) le genre et le nombre :  
______________________________  
______________________________ 
3) la fonction :  
1 – sujet du verbe 
2 – complément d’objet ________________ 
3 – complément d’objet ________________ 
4 – complément circonstanciel 
5 – ________________________________ 
6 – ________________________________ 

 
1. ________________________________ 
 

1) la nature: nom commun / nom propre 
2) le genre et le nombre : masculin ou féminin, singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Les élèves disent n’importe quoi dans la classe de Français 10. 

Question : Qui disent?          Réponse : élèves          Donc : élèves = sujet du verbe « disent » 
Élèves : ________________________________________________________________ 

 
2. ________________________________ 
 

1) la nature: nom commun / nom propre 
2) le genre et le nombre : masculin ou féminin, singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Les élèves adorent l’analyse grammaticale. 

Question : Adorent quoi?          Réponse : analyse         Donc : analyse = COD du verbe « adorent » 
Analyse : ________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________ 
 

1) la nature: nom commun / nom propre 
2) le genre et le nombre : masculin ou féminin, singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Mme Lo donne des cadeaux à ses élèves – ce sont les notes d’analyse. 

 
Question : Donne à qui?          Réponse : élèves         Donc : élèves = COI du verbe « donne » 

Analyse : ________________________________________________________________ 
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4. ________________________________ 
 

1) la nature: nom commun / nom propre 
2) le genre et le nombre : masculin ou féminin, singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Les après-midis, les élèves vont à leur cours préféré – le Français 10. 

 
Question : Vont où?          Réponse : cours         Donc : cours = CC du verbe « vont » 

Analyse : ________________________________________________________________ 
 

5. ________________________________ 
 

1) la nature: nom commun / nom propre 
2) le genre et le nombre : masculin ou féminin, singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Les pitres sont les élèves « drôles ». 

 
Question : Sont quoi?          Réponse : élèves           Donc : élèves = Attribut du sujet « pitres » 

Analyse : ________________________________________________________________ 
 

6. ________________________________ 
 

1) la nature: nom commun / nom propre 
2) le genre et le nombre : masculin ou féminin, singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Les élèves sont enchantés par le maquillage de Gingoire». 

 
Question : Maquillage de qui?          Réponse : Gringoire             Donc : Gringoire = Comp.du nom « maquillage » 

Analyse : ________________________________________________________________ 
 
Pratiquons : 

1. Nous aimons l’analyse grammaticale. 
_____________________________________________ 

1) Riverside est une école en Colombie-Britannique. 
_____________________________________________ 

2) J’ai demandé une question à la directrice. 
_____________________________________________ 

3) Sylvie a mis sa nourriture dans le four. 
_____________________________________________ 

4) Les yeux de Jean brillet sans lunettes. 
_____________________________________________ 
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