Les fonctions grammaticales principales: CORRIGÉ
Donnez la fonction des mots soulignés dans les phrases suivantes:
1.

Les enfants de ma belle-soeur paraissent très dociles.
Les enfants de ma belle soeur: sujet de paraissent
très dociles: attribut du sujet enfants (ou les enfants de ma belle-soeur)

2.

Nous avons engagé une femme très compétente pour s’occuper de ce projet.
Nous: sujet de avons engagé (ou engager)
une femme très compétente: COD de avons engagé
pour s’occuper de ce projet: CA de but de avons engagé

3.

Je ne veux pas renoncer à mes rêves pour l’avenir.
mes rêves pour l’avenir: COI de renoncer

4.

Ce monsieur avait hérité d’une fortune grâce à son oncle.
une fortune: COI de avait hérité (ou hériter)
grâce à son oncle: CA de cause de avait hérité

5.

J’ai lu un article fascinant dans le journal ce matin.
un article fascinant: COD de ai lu (ou lire)
dans le journal: CA de lieu de ai lu
ce matin: CA de temps de ai lui

6.

Les arbres préférés de mon père sont des peupliers.
des peupliers: attribut du sujet arbres (ou les arbres préférés de mon père)

7.

Alexandra a fait un travail exemplaire.
Alexandra: sujet de a fait (ou faire)
un travail exemplaire: COD de a fait

8.

La botanique est une science très importante.
La botanique: sujet de est (être)
une science très importante: attribut du sujet botanique

9.

Nous apprécions les efforts de tous nos collègues. Nous devrons le leur signaler.
les efforts de tous nos collègues: COD de apprécions (apprécier)
le: COD de signaler
leur: COI de signaler

10.

Le séjour a beaucoup plu à tous les enfants.
tous les enfants: COI de a plu (plaire)

11.

Elle se souvient de ses vacances.
ses vacances: COI de se souvient (se souvenir)

12.

Nous avons participé au spectacle du club de théâtre.
au spectable du club de théâtre: COI de avons participé (participer)

13.

Le garçon rencontre son ami et il lui donne la main.
lui: COI de donne (donner)
la main: COD de donne

14.

Le cousin de mon voisin est le chef de l’équipe gagnante.
Le cousin de mon voisin: sujet de est (être)
le chef de l’équipe gagnante: attribut du sujet cousin (ou le cousin de mon voisin)

15.

Les étudiants cherchent des emplois après la fin de leurs études.
des emplois: COD de cherchent (chercher)
après la fin de leurs études: CA de temps de cherchent

16.

J’attendais impatiemment votre visite
impatiemment: CA de manière de attendais (attendre)
votre visite: COD de attendais

17.

Son sourire est charmant.
charmant: attribut du sujet sourire

18.

Il a vite fait ses devoirs avant de partir.
vite: CA de manière de a fait (faire)
ses devoirs: COD de a fait
avant de partir: CA de temps de a fait

19.

Voyager nous instruit; le monde nous offre des trèsors incroyables.
Voyager: sujet de instruit (instruire)
nous: COD de instruit
le monde: sujet de offre (offrir)
nous: COI de offre
des trésors incroyables: COD de offre

20.

De nos jours, nous devons présenter des arguments solides pour convaincre les patrons.
De nos jours: CA de temps de présenter (ou devons présenter)
des arguments solides: COD de présenter
pour convaincre les patrons: CA de but de présenter

21.

Les touristes peuvent quitter la ville sans problème.
quitter la ville: COD de peuvent (pouvoir)
sans problème: CA de manière de peuvent

22.

D’habitude, Marie le voit à la plage mais cette semaine ils se sont retrouvés au café.
D’habitude: CA de temps de voit (voir)
le: COD de voit
à la plage: CA de lieu de voit
cette semaine: CA de temps de se sont retrouvés (se retrouver)
au café: CA de lieu de se sont retrouvés

23.

La direction de l’université attribue aux étudiants des bourses.
La direction de l’université: sujet de attribue (attribuer)
aux étudiants: COI de attribue
des bourses: COD de attribue

24.

Le guide touristique de la ville explique avec clarté l’histoire de la ville.
Le guide touristique de la ville: sujet de explique (expliquer)
avec clarté: CA de manière de explique
l’histoire de la ville: COD de explique

25.

Les événements en Europe ont inspiré à l’auteur un roman oppressant.
Les événements en Europe: sujet de ont inspiré (inspirer)
à l’auteur: COI de ont inspiré
un roman oppressant: COD de ont inspiré

26.

Le personnage s’enferme dans une cabane pendant dix ans.
dans une cabane: CA de lieu de s’enferme (s’enfermer)
pendant dix ans: CA de temps de s’enferme

27.

Au milieu de la forêt se trouvent des arbres anciens.
Au milieu de la forêt: CA de lieu de se trouvent (se trouver)
des arbres anciens: sujet de se trouvent

28.

Mes enfants sont devenus plus sages avec l’âge mais ils restent assez imprudents.
plus sages: attribut du sujet enfants
assez imprudents: attribut du sujet ils

29.

Rares sont les gens qui se sacrifieront volontairement.
Rares: attribut du sujet gens (ou les gens qui se sacrifient volontairement)
volontairement: CA de manière de se sacrifieront (se sacrifier)

30.

Il n’a pas réussi son cours à cause de ses longues absences.
son cours: COD de a réussi ou n’a pas réussi (réussir ou ne pas réussir)
à cause de ses longues absences: CA de cause de a réussi

