Grammaire

LA NATURE ET LA FONCTION

D’UN MOT DANS UNE PHRASE
En bref

Paragraphes essentiels

Analyser un mot, c’est trouver
quelle est sa nature, c’est-à-dire
sa classe grammaticale (nom,
adjectif, verbe, etc.) et quelle est
sa fonction (sujet, complément,
etc.) dans une phrase. On n’analyse pas un mot en dehors d’une
phrase.

Les natures des mots et les
fonctions sont détaillées dans ce
livre, mais les paragraphes ➤ G6
et ➤ G7 servent d’aide-mémoire.

G6

Les mots ont une nature (une classe grammaticale).
◗ Chaque mot a au moins une nature, c’est-à-dire une classe

grammaticale.
• La nature du mot dépend de différents critères : il est variable
ou invariable, il désigne un être ou une chose (nom), il se conjugue
(verbe), il représente un autre mot (pronom), c’est un mot de liaison
(préposition, conjonction), etc.
• On peut trouver la nature d’un mot dans le dictionnaire.
Elle est généralement indiquée par une abréviation ➤ V 7 :
− ChoC, n. m. (= nom masculin) ;
− CeCi, pron. dém. (= pronom démonstratif) ;
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− Rapidement, adv. (= adverbe) ;
− Bondir, v. intr. (= verbe intransitif) ;
− Profond, adj. (= adjectif qualificatif) ;
− De, prép. (= préposition).
◗ Beaucoup de mots ont plusieurs natures, c’est-à-dire qu’ils peuvent

changer de classe grammaticale. Cela dépend de leur fonction dans les
phrases où ils sont utilisés.
Il a une voiture bleue : bleue est un adjectif (épithète du nom voiture).
Le bleu est sa couleur préférée : bleu est un nom (sujet du verbe être).
Il marche devant moi : devant est une préposition (elle introduit le
pronom moi).
Marchez devant : devant est un adverbe (complément de lieu).
L’herbe a envahit le devant de la maison : devant est un nom
(complément d’objet direct du verbe envahir).
◗ Les natures de mot qu’il faut connaître sont les suivantes.

• Mots lexicaux :
− variables : le nom ➤ G 14, le déterminant
➤ G 33, le verbe ➤ G 55 ;

➤

G 21,

l’adjectif qualificatif

− invariables : l’adverbe ➤ G 68.
• Mots grammaticaux :
− variables : les pronoms ➤ G 42 ;
− invariables : les prépositions ➤ G 81, les conjonctions de coordination
➤ G 79, les conjonction de subordination ➤ G 80.
Remarque
Certains noms ➤ O 9, ➤ O 10 et certains adjectifs ➤ O 27, ➤ O 31 sont invariables.
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G7

Les mots ont une fonction.
◗ Dans une phrase, le mot a une fonction. La fonction dépend de la place

du mot dans la phrase et du rôle qu’il joue par rapport aux autres mots.
◗ Les fonctions qu’il faut connaître sont les suivantes :

• sujet du verbe ➤ G 90 :
La fusée décolle.
• complément d’objet direct ➤ G 95 :
La fusée emporte le satellite Yos.
• complément d’agent de la voix passive ➤ G 61 :
Le satellite Yos est emporté par la fusée.
• complément d’objet indirect ➤ G 101 :
Le satellite servira de station météo.
• complément d’objet second ➤ G 106 :
Il enverra des informations à tous les bateaux.
• complément de verbe ➤ G 110 :
Il pèse deux tonnes.
• attribut du sujet ➤ G 111 :
La fusée est européenne.
• épithète du nom ➤ G 34 :
C’est une fusée européenne.
• complément du nom ➤ G 17 :
Elle décolle de la base de Kourou.
• complément circonstanciel ➤ G 115 :
La fusée a décollé lundi, à 8 heures.
•** apposition à un nom ➤ G 18.
La fusée, une nouvelle Ariane, décollera bientôt.
23
int_littre_ecole++++++.indd 23

08/10/2007 11:12:12

Grammaire

◗ On dit qu’une construction est indirecte quand une préposition ➤ G 81

est utilisée pour réunir deux mots ou groupes de mots :
une base de lancement,
décollera à 8 heures,
partira en retard.
◗ La construction est directe quand il n’y a pas de préposition entre les

deux mots :
une fusée européenne,
décoller lundi.
• Fonctions toujours directes : sujet du verbe, complément d’objet direct,
attribut du sujet, épithète du nom.
• Fonctions toujours indirectes :  complément d’objet indirect, complément
d’objet second, complément d’agent de la voix passive, complément du
nom.
• Le complément circonstanciel peut être direct (décollera lundi) ou
indirect (décollera à 8 heures).
G8

Comment analyser un mot ?
◗ Quand on analyse un mot, on indique sa nature et sa fonction dans la

phrase.
Le chronomètre de Barbicane est précis.
• le : déterminant article défini, masculin singulier, se rapporte au nom
chronomètre ;
• chronomètre : nom commun, masculin singulier, sujet du verbe est ;
• de : préposition, introduit le complément du nom de Barbicane ;
• Barbicane : nom propre, complément du nom chronomètre ;
• est : verbe attributif être, 3e personne du singulier, présent de l’indicatif ;
• précis : adjectif qualificatif, féminin singulier, attribut du nom
chronomètre.
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