
Les fonctions par rapport au verbe (4ème)

Corpus

1. L’homme au couteau surgit brusquement dans l’obscurité.

2. Brusquement, dans l’obscurité, surgit l’homme au couteau.

3. Où allez-vous ?

4. Que faire ? s’exclama-t-il.

5. Devenir comédien me plairait beaucoup.

6. La maison semble inhabitée ; les pièces sont vides.

7. Elle a été élue Directrice.

8. Est-il heureux ? Oui, il l’est.

9. Ils ressortirent libres.

10. Le professeur recommande à ses élèves la plus grande attention.

11. Je les ai invités.

12. Les chats sont soignés par le vétérinaire.

13. L’autoroute sera construite.

14. Les vents balayent la région.

I. La fonction sujet

1. Repérage du sujet

- Pour identifier le sujet, on pose la question « qui est-ce qui ? » ou « qu’est-ce 
qui ? » suivie du verbe.

- Le verbe s’accorde en personne et en nombre avec son sujet.

2. Place du sujet

a) Le sujet est le plus souvent placé avant le verbe (ex 1).

b) Il peut être placé après le verbe

- Pour provoquer un effet sur le lecteur (effet d’attente) : ex 2

- Dans les phrases interrogatives (ex 3)

- Dans les dialogues, après un verbe de parole (ex 4)
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3. Nature du sujet

- Un nom ou un groupe nominal (ex 1-2)

- Un pronom (ex 3-4)

- Un verbe ou un groupe verbal à l’infinitif (ex 5)

II. La fonction attribut du sujet

1. Identification de l’attribut du sujet

- L’attribut du sujet exprime une caractéristique « attribuée » au sujet par 
l’intermédiaire d’un verbe attributif.

- Les verbes attributifs sont des verbes d’état : être, paraître, devenir, rester, 
demeurer, sembler, avoir l’air, passer pour, être considéré comme, être élu, 
s’appeler…

- Remarque : l’attribut du sujet peut être introduit par certains verbes intransitifs 
(venir, partir, sortir, naître, mourir…)

2. La nature de l’attribut du sujet peut être

- Un adjectif (ex 6), ou un participe passé employé sans auxiliaire (ex 6)

- Un nom ou un GN (ex 7)

- Un pronom (ex 8)

III. Les fonctions compléments d’objet (COD / COI / COS)

1. Les compléments du verbe précisent l’action exprimée par le verbe.

- Ce sont des compléments essentiels : on ne peut pas les déplacer ou les supprimer 
sans modifier le sens de la phrase (ex 10)

2. Le complément d’objet direct (COD)

- Le COD complète directement le verbe : il n’est pas introduit par une préposition (ex 
10).

- Remarque sur l’orthographe : si le COD est placé avant le verbe, il faut penser à 
accorder le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir (ex 11).

3. Le complément d’objet indirect (COI)
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- Le COI est introduit par une préposition (à, de, pour...) Ex 10

4. Le complément d’objet second (COS)

- Le COS complète un verbe qui est déjà accompagné d’un autre complément d’objet 
(ex 10).

- Le COS est introduit par une préposition (à, de, pour…).

- Le COS n’est pas un complément essentiel ; il peut être déplacé ou supprimé.

IV. La fonction complément d’agent (CA)

1. Le sujet ne fait pas l’action exprimée par le verbe. C’est le complément d’agent qui 
fait l’action exprimée par le verbe. (ex 12)

Remarque : le complément d’agent peut être sous-entendu. (ex 13)

2. On utilise toujours l’auxiliaire « être « à la voix passive, suivi du participe passé du 
verbe. Il faut donc toujours accorder le participe passé avec le sujet du verbe (ex 12-
13)

3. Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il faut conserver le 
même temps de conjugaison ; le COD de la voix active devient sujet de la voix 
passive ; le sujet de la voix active devient complément d’agent de la voix passive. (ex 
12)
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