Français 2900: Les fonctions grammaticales
CORRIGÉ

Soulignez les mots qui forment le sujet du verbe dans les phrases suivantes:
1.

Le sourire de mon fils est charmant.
Le sourire de mon fils: sujet du verbe est

2.

Nous allons à la plage dans la voiture de mon ami.
Nous: sujet du verbe allons

3.

Le bateau à voiles avance rapidement vers la mer.
Le bateau à voiles: sujet du verbe avance

4.

Apprendre une nouvelle langue est parfois très difficile.
Apprendre une nouvelle langue: sujet du verbe est

5.

Cela n’a pas de sens.
Cela: sujet du verbe a

6.

Penses-tu faire des études l’année prochaine?
tu: sujet du verbe penses

7.

Les nombreux livres d’occasion se sont vendus très vite.
Les nombreux livres d’occasion: sujet du verbe se sont vendus

8.

Derrière la maison se trouvaient deux vieilles chaises.
deux vieilles chaises: sujet du verbe se trouvaient

9.

Tous les étudiants du cours de mathématiques ont obtenu une bonne note.
Tous les étudiants du cours de mathématiques: sujet du verbe ont obtenu

10.

Entre les arbres se promènent les enfants.
les enfants: sujet du verbe se promènent

Soulignez les compléments d’objet direct (COD) et indirects (COI) du verbe
1.

Le petit garçon pose une question à sa mère.
une question: COD du verbe pose
sa mère: COI du verbe pose

2.

Le directeur s’aperçoit de son erreur avant la réunion.
son erreur: COI du verbe s’aperçoit

3.

Les enfants obéissent à leurs parents.
leurs parents: COI de obéissent

4.

Elle veut vraiment écrire un roman.
écrire un roman: COD de veut
un roman: COD de écrire

5.

J’ai perdu mes gants. Les as-tu vus? Je prendrai les tiens si ça ne te dérange pas.
mes gants: COD de ai perdu
Les: COD de as vus
les tiens: COD de prendrai
te: COD de dérange

6.

Je vais leur offrir un dîner somptueux pour les remercier.
leur: COI de offrir
un dîner somptueux: COD de offrir
les: COD de remercier

7.

Quels gâteaux as-tu mangés à la soirée?
Quels gâteaux: COD de as mangés

8.

Es-tu sûre qu’elle a donné ses meilleures robes à sa cousine qui est venue lui rendre
visite?
ses meilleures robes: COD de a donné
à sa cousine qui est venue lui rendre visite: COI de a donné
visite: COD de rendre
lui: COI de rendre

9.

Nous n’avons pas vraiment aimé le film que nous avons vu hier soir.
le film que nous avons vu hier soir: COD de avons aimé

10.

London est une ville de verdure qui intéresse les touristes américains.
les touristes américains: COD de intéresse

11.

Mes parents sont des immigrants européens et le Canada a offert un avenir plus
prometteur à toute ma famille.
un avenir plus prometteur: COD de a offert
toute ma famille: COI de a offert

Soulignez les compléments adverbiaux et identifiez-les:
1.

Pierre s’étend sur son lit pour faire ses devoirs.
sur son lit: CA de lieu de s’étend
pour faire ses devoirs: CA de but de s’étend

2.

L’autobus avance avec lenteur à cause de la tempête.
avec lenteur: CA de manière de avance
à cause de la tempête: CA de cause de avance.

3.

Pauline ira à Londres la semaine prochaine.
à Londres: CA de lieu de ira

la semaine prochaine: CA de temps de ira
4.

Le vent chasse les nuages au lever du soleil.
au lever du soleil: CA de temps de chasse

5.

Il avance comme un serpent.
comme un serpent: CA de manière de avance

6.

Nous habitons à la compagne. La ville nous attire toujours.
à la compagne: CA de lieu de habitons
toujours: CA de temps de attire

7.

Sur la branche d’un arbre était un très bel oiseau.
sur la branche d’un arbre: CA de lieu de était

8.

Ils luttent pour la liberté.
pour la liberté: CA de but de luttent

9.

Elle a vécu à l’étranger pendant plusieurs années.
à l’étranger: CA de lieu de a vécu
pendant plusieurs années: CA de temps de a vécu

10.

Les étudiants travaillent en vue d’un succès.
en vu d’un succès: CA de but de travaillent

Soulignez les attributs du sujet:
1. Ma fille sera avocate en dépit de tout le monde.
avocate: attribut du sujet fille (ou attribut de fille)
2. Ces fleurs sont une espèce rare.
une espèce rare: attribut du sujet fleurs
3. Sa peau semblait très fragile sur ses os.
très fragile: attribut du sujet peau
4. Ta robe est belle mais je préfère la mienne.
belle: attribut du sujet robe
5. Son chien reste son meilleur ami.
son meilleur ami: attribut du sujet chien
6. Au bal masqué, je ferai Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette: attribut du sujet je

7. Savoir est pouvoir.
pouvoir: attribut du sujet savoir
8. Tu deviendras celui qui sera choisi.
celui qui sera choisi: attribut du sujet tu

