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LES NOMS

Le nom sert à désigner
une personne, un objet, une idée, ou un lieu.
Il est souvent précédé d’un déterminant.

LE NOM

• 1) la nature : 

• Nom commun

• Nom propre

• 2) le genre et le nombre : 

• masculin ou féminin

• singulier ou pluriel

• 3) la fonction : 

Ex: tableau / chaise / chien / terre

Ex : Zoey / Riverside / Terre

😱😫
1 – sujet du verbe
2 – complément d’objet direct
3 – complément d’objet indirect
4 – complément circonstanciel
5 – attribut du sujet
6 – complément du nom
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FONCTION 1: SUJET DU VERBE

3) la fonction :
Sujet du verbe « … »

🤔

Qui / Qu’est-ce qui 
fait l’action?

Qui + verbe ? Question: Qui disent?

Réponse: Élèves

Donc: Élèves = sujet du verbe « disent »

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

Élèves – nom commun, masculin, pluriel, sujet du verbe « disent »

FONCTION 2: COMPLÉMENT D’OBJET DIRECT

3) la fonction :
Complément d’objet direct du verbe « … »

🤔

Verbe + Qui?
Verbe + Quoi?

Le comp. est directement lié
au verbe sans préposition Question: Adorent Quoi?

Réponse: Analyse

Donc: Analyse= COD du verbe « adorent»

Exemple: 
Les élèves adorent l’analyse grammaticale.

Analyse – nom commun, féminin, singulier, 
complément d’objet direct du verbe « adorent »
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FONCTION 3: COMPLÉMENT D’OBJET INDIRECT

3) la fonction :
Complément d’objet indirect du verbe « … »

🤔

Verbe +  À Qui? / De Qui?
Verbe + À Quoi? / De Quoi?

Le comp. est lié au verbe avec
une préposition (à / de) Question: Donne à Qui?

Réponse: Élèves

Donc: Analyse= COI du verbe « donne »

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

Élèves – nom commun, masculin, singulier, 
complément d’objet indirect du verbe « donne »

FONCTION 4: COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

3) la fonction :
Complément circonstanciel du verbe « … »

🤔

Verbe +  Où / Quand / Comment 
/ Combien / Pourquoi ?

Le comp. est lié au verbe avec
une préposition

Question: vont où?

Réponse: cours

Donc: Analyse= CC du verbe « vont»

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

Cours – nom commun, masculin, singulier, 
complément circonstanciel du verbe « vont »
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3) la fonction :
Attribut du sujet « … »

🤔

Comme un COD, mais avec les 
verbes d’état : Être, Paraître, 

Sembler, Avoir l’air
[Verbe d’état] + Quoi? Question: Sont Quoi?

Réponse: élèves

Donc: Analyse= Att. Du sujet « pitres»

Exemple: 
Les pitres sont les élèves “drôles”.

Élèves – nom commun, masculin, pluriel, attribut du sujet « pitres »

FONCTION 5: ATTRIBUT DU SUJET

1 - Être!
2 – COD avec 

Être? Pas possible
3 – Qui est le 
sujet du verbe

Être

RÉCAPITULONS!

• Sujet du verbe = Qui / Qu’est-ce qui + Verbe?

• Complément d’objet direct = Verbe + Qui / Quoi?

• Complément d’objet indirect = Verbe + À/De Qui? / À/De Quoi?

• Complément circonstanciel = Verbe + Où / Quand / Comment / Combien / Pourquoi

• Attribut du sujet = Être comme un COD, mais on nomme le sujet

Toutes les fonctions 1 à 5 à viennent des verbes! … Mais…
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FONCTION 6: COMPLÉMENT DU NOM

3) la fonction :
Complément du nom « … »

🤔

Le complément vient
d’un nom

Nom + De Qui/Quoi?
Question: Maquillage de qui?

Réponse: Gringoire

Donc: Analyse= Comp. du nom « maquillage»

Exemple: 
Les élèves sont enchantés par le maquillage de Gringoire

Gringoire – nom propre, masculin, singulier, 
complément du nom « maquillage »

1) Nous aimons l ’analyse grammaticale .

2) Riverside est une école en Colombie-Britannique .

3) J ’ai demandé une question à la directrice .

4) Sylvie a mis sa nourriture dans le four.

5) Les yeux de Jean bri l lent sans lunettes.

La nature: 
Nom commun / Nom propre

Le genre:    a) masculin b) féminin
Le nombre:    a) singulier b) pluriel

1 – sujet du verbe
2 – complément d’objet direct
3 – complément d’objet indirect
4 – complément circonstanciel
5 – attribut du sujet
6 – complément du nom

La fonction: 

analyse: nom commun, fém., sing., COD du verbe “aimons”

Riverside: nom propre, masc., 
sing., sujet du verbe “est”

école: nom commun, fém., sing., att. du sujet “Riverside” C-B: nom propre, fém., sing., 
CC du verbe “est”

question: nom commun, fém., sing., COD du verbe “ai demandé” directrice: nom commun, fém., sing., COI du verbe “ai demandé”

Sylvie: nom propre, fém., sing., sujet
du verbe “a mis” nourriture: nom commun, fém., sing., COD du verbe “a mis”

four: nom commun, masc. 
sing., CC du verbe “a mis”

yeux: nom commun, masc., plur.., 
sujet du verbe “brillent” Jean: nom propre, masc., sing., Comp. du nom “yeux”

lunettes: nom commun, fém. 
sing., CC du verbe “brillent”
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LES ADVERBES

L’adverbe sert à modifier ou préciser
le sens d’un verbe, 

d’un autre adverbe, ou d’un adjectif.
Il est invariable.

L’ADVERBE

• Il y a plusieurs genres d’adverbe:
1. De manière

2. De quantité

3. De temps

4. De lieu

5. D’affirmation

6. De négation

7. De doute/de probabilité

Ex: Bien / Vite / Mal

Ex: Beaucoup / Trop / Moins

Ex: Hier / Aujourd’hui / Demain

Ex: Dedans / Dehors / Loin

Ex: Oui / Certainement

Ex: Non / Ne…Pas / Jamais

Ex: Peut-être / Probablement
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COMMENT LE DISTINGUER?

• Quelques astuces:
• -MENT è si un mot termine en –MENT, il SE PEUT 

(donc, pas toujours!) que ce soit un adverbe

• On peut l’enlever de la phrase, et la phrase aura toujours
de sens

• C’est un mot invariable, alors posez-vous la question 
“Est-ce que ce mot peut être accordé?” Si non, peut-être
que ce soit un adverbe!

L’ADVERBE

• 1) la nature : 

• Adverbe de ___________________

• 2) la fonction : 

• Modifie le _____ « … » 

Exemple: 
Usain Bolt court rapidement 

Rapidement = Adverbe de manière, modifie le verbe “court”.
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1) C’est l ’hiver et i l  commence à faire très froid.

2) I l  n’a rien mangé ce jol i  matin.

3) Hier, j ’a i  trouvé ton ancien cahier sous la table .

4) Patrice a probablement heureusement ouvert ton cadeau avec sa sœur.

5) I l  pose toujours les mêmes questions!

La nature: 1. De manière
2. De quantité
3. De temps
4. De lieu
5. D’affirmation
6. De négation
7. De doute/de probabilité

Modifie le ______ “…”

La fonction: 

Très: adverbe de quantité, modifie l’adjectif ”froid”

N’: adverbe de négation, modifie le verbe “a mangé” Rien: adverbe de négation, modifie le verbe “a mangé”

Hier: adverbe de temps, modifie le verbe “ai trouvé”

probablement: adverbe de doute, modifie l’adverbe “heureusement” heureusement: adverbe de manière, modifie le verbe “a ouvert”

toujours: adverbe de temps, modifie le verbe “pose”

LES PRONOMS

Le pronom sert à remplacer un nom ou un 
autre pronom.

Donc, il aura toutes les mêmes fonctions
qu’un nom.
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LE PRONOM

• 1) la nature : 

• Pronom personnel

• Pronom possessif

• (Pronom démonstratif, pronom interrogatif, pronom relatif)

• 2) la personne, le genre et le nombre

• 1er, 2e, 3e personne

• masculin ou féminin

• singulier ou pluriel

• 3) la fonction : 

Ex: Je / Me / Tu / Te / Elle / Lui / La / Leur / Nous, etc.

Ex : Le mien / La sienne / Les leurs / La vôtre

😱😫
1 – sujet du verbe
2 – complément d’objet direct
3 – complément d’objet indirect
4 – complément circonstanciel
5 – attribut du sujet
6 – complément du nom ****

FONCTION 1: SUJET DU VERBE

3) la fonction :
Sujet du verbe « … »

🤔

Qui / Qu’est-ce qui 
fait l’action?

Qui + verbe ? Question: Qui sont?

Réponse: elles

Donc: elles = sujet du verbe « sont »

Exemple: 
Elles sont fatiguées.

Elles – pronom personnel, 3e p. du plur., sujet du verbe « sont »
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FONCTION 2: COMPLÉMENT D’OBJET DIRECT

3) la fonction :
Complément d’objet direct du verbe « … »

🤔

Verbe + Qui?
Verbe + Quoi?

Le comp. est directement lié
au verbe sans préposition Question: Adorent Quoi?

Réponse: L’ 

Donc: L’ = COD du verbe « adorent»

Exemple: 
La tarte aux citrouilles? Les gamins l’adorent.

L’ – Pronom personnel, 3e p. du sing., COD du 
verbe « adorent »

FONCTION 3: COMPLÉMENT D’OBJET INDIRECT

3) la fonction :
Complément d’objet indirect du verbe « … »

🤔

Verbe +  À Qui? / De Qui?
Verbe + À Quoi? / De Quoi?

Le comp. est lié au verbe avec
une préposition (à / de) Question: Donne à Qui?

Réponse: Leur

Donc: Leur = COI du verbe « donne »

Exemple: 
Les élèves de Mme Lo? Elle leur donne tous des A+.

Leur – Pronom personnel, 3e p. du plur., COI du 
verbe « donne »
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FONCTION 4: COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

3) la fonction :
Complément circonstanciel du verbe « … »

🤔

Verbe +  Où / Quand / Comment 
/ Combien / Pourquoi ?

Le comp. est lié au verbe avec
une préposition

Question: Vais où?

Réponse: Y

Donc: Y = CC du verbe « vais »

Exemple: 
Tu vas au parc? Oui, j’y vais.

Y– pronom personnel, 3e p. du sing., CC du verbe 
« vais »

3) la fonction :
Attribut du sujet « … »

🤔

Comme un COD, mais avec les 
verbes d’état : Être, Paraître, 

Sembler, Avoir l’air
[Verbe d’état] + Quoi? Question: Est Qui?

Réponse: Lui

Donc: Lui = Att. Du sujet « C’ »

Exemple: 
Qui est le méchant? C’est lui!

Lui – pronom personnel, 3e p. du sing., attribut du sujet « C’ »

FONCTION 5: ATTRIBUT DU SUJET

1 - Être!
2 – COD avec 

Être? Pas possible
3 – Qui est le 
sujet du verbe

Être
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1) Est-ce que tu connais Sylvie?

2) Oui, je la connais. El le n’est pas du tout genti l le .

3) Une fois, el le m’a demandé si Maya était sourde.

4) Où est mon sac à dos? Le sien était sous la table .

La nature: 
Pronom personnel / Pronom possessif

La personne:    1er / 2e / 3e
Le genre: masculin / féminin
Le nombre:    a) singulier b) pluriel

1 – sujet du verbe
2 – complément d’objet direct
3 – complément d’objet indirect
4 – complément circonstanciel
5 – attribut du sujet

La fonction: 

tu: pronom personnel, 2e p. du sing., sujet du verbe “connais”

Je: pron. pers.,1ère p. du sing., 
sujet du verbe “connais”

la: pronom personnel, 3e p. du sing., féminin, COD du verbe “connais”
Elle: pron. pers., 3e p. du 
sing., sujet du verbe “est”

elle: pron. pers., 3e p. du sing., sujet du verbe “a demandé” m': pron. pers., 1ère p. du sing., COI du verbe “a demandé”

Le mien: pronom possessif, 3e p. du sing., masculin, sujet du verbe ”était”.


