Grammaire
Natures et fonctions
La classe grammaticale (ou nature) d'un mot correspond à sa catégorie grammaticale (déterminant,
nom, verbe, adjectif...).
On peut trouver la nature d'un mot en consultant un dictionnaire. La nature d’un mot ne varie pas,
elle est la même quelle que soit la phrase où il est employé.

Natures
Verbe (manger...)
Nom commun (chat)
Nom propre (Harry Potter)
Groupe nominal (la baguette magique)
Article défini ou indéfini (le, la, un...)
Déterminant possessif (mon, ton, son...)
Déterminant démonstratif (ce, cet...)
Adjectif qualificatif (grand, beau...)
Pronom personnel (je, tu, il ...)
Pronom relatif (qui, que, quoi...)
Préposition (à, de par, pour, sur...)
Conjonction de coordination (mais, où...)

Attention : ne pas confondre classe grammaticale ( ou nature) et fonction
Il ne faut pas confondre la classe grammaticale (nature) des mots et la fonction.
- La classe grammaticale (nature) est la catégorie du mot, celle que l'on trouve dans un dictionnaire
(nom, adjectif, adverbe, déterminant).
- La fonction correspond au rôle que le mot ou le groupe de mots joue dans la phrase (sujet, COD,
Attribut)

Une phrase est en général formée par un groupe sujet, un verbe et des compléments.

FONCTIONS
Les compléments peuvent être :
- essentiels (La phrase perd son sens si on les supprime) : attribut du sujet, COD, COI,
- facultatifs (La phrase ne perd pas son sens si on les supprime) : Complément Circonstanciel.

Le verbe est le noyau de la phrase. Il définit l'action ou l'état du sujet.
Pour le reconnaître, on change le temps afin de modifier la conjugaison.
Le sujet
Le sujet est celui qui fait l'action ou qui est concerné par l'état donné par le verbe.
Pour le reconnaître, on pose la question : qui est-ce qui ... ?
Le complément d'Objet Direct (COD)
Le Complément d'Objet Direct (COD) est le complément du verbe. Il ne peut ni être supprimé, ni
déplacé.
Pour le reconnaître, on pose la question quoi ?, qui ? à partir du verbe.
Le complément d'Objet Indirect (COI)
Le Complément d'Objet Indirect (COI) est un complément du verbe introduit par une préposition.
Pour le reconnaître, on pose la question à quoi?, à qui? à partir du verbe.
L'attribut du sujet
L'attribut du sujet est un groupe de mots qui suit un verbe d'état (être, sembler, devenir, ...) et qui
définit le sujet.
Le Complément Circonstanciel
Le Complément Circonstanciel est en général supprimable et déplaçable et donne une précision de
lieu, de temps ou de moyen sur l'action.

