
LES FONCTIONS ESSENTIELLES 
 

 
I. Le sujet   

 
- Il répond à la question : Qui est-ce qui ? ou qu’est-ce qui ? 
- Il commande l’accord du verbe. 
- Il existe des verbes impersonnels (le sujet ne renvoie à rien ni personne) : Il pleut, il neige, il 
faut que, il importe que … 
- Quand le verbe est impersonnel , on distingue : 

* le sujet grammatical  (avec lequel se fait l’accord du verbe) 
* le sujet réel ou logique  (qui donne le sens) : 

Il    a été trouvé  une clé . 
 
On peut transformer la phrase en enlevant le sujet grammatical, ce qui donne :  Une clé a été trouvée. 

 
 

II. L’attribut du sujet  
 

Le temps semble long  aujourd’hui. 
« long » est attribut du sujet « Le temps » 

 
- Il exprime une qualité, une caractéristique du sujet  par l’intermédiaire d’un verbe. 
 
- Il est placé après le verbe  et ne peut être supprimé. 
 
- L’attribut du sujet se rencontre surtout après des verbes d’état  : 

être, sembler, paraître, avoir l’air de, passer pour, rester, demeurer, devenir, se montrer,           
se trouver, être élu… 

 
 
 

III. Les compléments d’objet  
 

- Le complément d'objet direct accompagne un verbe transitif direct.  
Il parie tout son argent . 
« tout son argent » est COD de « parie » 

 
- Le complément d'objet indirect accompagne un verbe transitif  indirect.  
Une préposition rattache le C.O.I. au verbe. De et à sont les prépositions les plus employées, 
mais on peut rencontrer aussi : en (croire en ... ), sur (compter sur ... ), contre (protester 
contre...) 

Il croit en la chance . 
« en la chance » est COI de « croit ». 

 
- Le complément d'objet second accompagne un verbe suivi d'un premier complément d'objet.  
 

Le vendeur donne des explications à Tim . 
                                                  COD             COS 
 

« des explications » est COD de « donne » 
« à Tim » est COS de « donne » 
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