
LES FONCTIONS DANS LA PHRASE 

 

I/Les fonctions essentielles 

� le sujet : précise qui accomplit l’action ou le fait exprimé par le 
verbe. 

On le trouve en posant la question « qui est-ce qui + le verbe ?» 

Ex : Sur la table se trouvent des fruits 

� les compléments essentiels :  

-le COD construit directement après le verbe. 

On le trouve en posant la question « quoi ? »ou « qui ? » après 
le verbe 

Ex : j’ai vu ton frère. 

-Le COI introduit par une préposition après le verbe 

On le trouve en posant la question « à qui ? » « à quoi ? » après 
le verbe. 

Ex : Je pense à ton frère. 

 

II/Les fonctions facultatives 

Les compléments circonstanciels. Ils indiquent les circonstances de 
l’action ou de l’état exprimé par le verbe. Ils sont facultatifs et peuvent 
être déplacés ou supprimés dans la phrase. 

� Ils peuvent être complément circonstanciel de :  

-temps (on pose la question « quand ?» après le verbe)  

Ex : Hier, je suis allé au cinéma. 

-lieu (on pose la question « où ?» après le verbe) 

Ex : Hier je suis allé au cinéma 

-de manière (on pose la question « comment?» après le verbe) 

Ex : Marcel attend patiemment son tour à la boulangerie. 

-de moyen (on pose la question « comment?» après le verbe) 

Ex : Il en venu en mobylette. 

-de cause (on pose la question « grâce à quoi ?» « à cause de quoi ? » 
après le verbe) 

Ex : Grâce à sa souplesse, elle a gagné le concours 

-de conséquence 

Ex : Il a travaillé si dur qu’il est exténué 

-de but (on pose la question « pour quoi?» après le verbe) 

Ex : Afin d’avoir une bonne note, il a travaillé tout le week-end 

-hypothèse  

Ex : En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter. 

-concession 

Ex : Même s’il veut souvent avoir raison, il sait reconnaître ses tords. 

-comparaison 

Ex : Tu as agi aujourd’hui comme tu l’as toujours fait. 

 

� Un complément circonstanciel peut être de nature différente :  

-nom ou groupe nominal.  

-pronom  

-adverbe 

-verbe à l’infinitif 

-gérondif 

-proposition subordonnée conjonctive. 



 

 

 

 

 

 

 

 


