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LES FONCTIONS
avec les symboles Montessori

les mots ont une nature, c'est ce qu'ils sont. Leur fonction, c'est ce qu'ils font, la place qu'ils 
occupent dans la phrase et leur relation avec les autres mots.

Choisir une phrase simple (1 sujet + 1 verbe)
On l'écrit sur une bande de papier.

Rachel chante

Préciser la nature des mots  en utilisant les symboles connus :
On  les colle ou colorie au dessus de chaque mot.

             

Rachel chante

FONCTION VERBE :
Que fait-On ?                                         Réponse : On chante
Chante est le verbe de la phrase, c'est sa fonction (c'est aussi sa nature)
On coupe la bande de papier en 2 et on place le verbe sur le rond rouge.

chante

FONCTION SUJET  :
Qui est-ce qui chante ?                               Réponse : c'est Rachel qui chante

Rachel est le sujet de la phrase, c'est sa fonction.
On place le mot « Rachel » devant la flèche noire.

Rachel 

chante



Que fait-
on ?

Verbe

...Quoi, qui ? 
Complément d’Objet Direct        

 COD

Que fait-
on ?

Verbe

FONCTION COD  :

Rachel  mange  une  pomme.

Indiquer la nature de chaque mot :

                  

Rachel  mange  une  pomme.

Et pour la fonction :

On identifie le verbe (Que fait-on?) = on mange, mange est le verbe
On découpe le verbe et on le place sur ou sous le rond rouge

On identifie le sujet (qui est-ce qui mange?) = Rachel, Rachel est le sujet 
On place le morceau de bande devant la flèche « sujet »

Rachel

mange

Rachel mange quoi ?                               Réponse : une pomme

Une pomme est le COD (complément d'objet direct) de la phrase, c'est sa fonction. 
Le COD est placé directement après le verbe sans préposition (parfois avant le verbe) et répond à la 
question Qui ? ou Quoi ? Après le verbe.

Les verbes suivis d'un COD sont appelés verbes transitifs directs.

Le complément d'objet direct est un complément essentiel à la phrase. 
Si on l'enlève, la phrase perd de son sens. 
On place les mots « une pomme » après la flèche noire COD

Rachel une pomme

mange



Que fait-
on ?

Verbe

Que fait-
on ?

Verbe

FONCTION COI  :
                              
 
Découvrons un autre complément du verbe.

Rachel  téléphone  à  Laurine.

On indique la nature de chaque mot :

Rachel  téléphone  à  Laurine.

Et pour la fonction :

On identifie le verbe (Que fait-on?) = on téléphone, « téléphone » est le verbe
On découpe le verbe et on le place sur ou sous le rond rouge

On identifie le sujet (qui est-ce qui téléphone?) = Rachel, donc Rachel est le sujet 
On place le morceau de bande devant la flèche « sujet »

Rachel

téléphone

Rachel téléphone à qui ?                               Réponse : à Laurine

« à Laurine » est le COI (complément d'objet indirect) de la phrase, c'est sa fonction.
Ici un petit mot se glisse entre le verbe et la suite de la phrase (à), c'est une préposition.

Le COI est placé généralement après le verbe et commence par une préposition.
Quand le COI est placé avant le verbe, il n'y a plus de préposition. (ex : Rachel lui téléphone)
Le COI  répond à la question   à qui ? ou   à quoi ?  ou   de qui ?  ou   de quoi ?
Le complément d'objet indirect est un complément essentiel à la phrase. 
Si on l'enlève, la phrase perd de son sens 

Les verbes suivis d'un COD sont appelés verbes transitifs directs.

On place les mots « à Laurine » après la flèche noire COI

Rachel à Laurine.

téléphone



FONCTION COS et COMPLEMENT D'ATTRIBUTION  :

Quand un verbe a un COD et un COI, le COI est appelé COS (complément d'objet second)
Le COS se place généralement après le COD.
Comme le COI, le COS répond aux questions « de qui » ,« de quoi », « à qui », « à quoi »
 

Il a convaincu ses parents de l'emmener.

Il  ses parents de  l'  emmener.

 a convaincu 

Le complément d'attribution

Le complément d'attribution est un type de COS, introduit par la préposition « à » et désignant le 
destinataire.

Elle donne une carotte à sa lapine.

Elle  une carotte à  sa  lapine.

 donne   



FONCTION COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL  :

Les compléments circonstanciels sont des compléments de la phrase. 
Ils donnent des précisions sur les circonstances.
Ils sont souvent introduits par une préposition.
On peut généralement les déplacer dans la phrase.
On en trouve plusieurs sortes ; ils répondent aux questions :

quand ?   =   CC de temps 
où ?   =   CC de lieu  
combien ?   =   CC de quantité
en quelle matière ?    =   CC de matière   
à quelle condition ?    =   CC de condition
de quelle manière , comment?    =  CC de manière
avec quoi, au moyen de quoi ?    =  CC de moyen 
pourquoi, pour quelle raison?    =  CC de cause
avec quel résultat ?    =  CC de conséquence
comme qui ou quoi ?    =  CC de comparaison
pour quel but ?    =  CC de but  
malgré quoi ?    =  CC d'opposition  
avec qui ?   =  CC d'accompagnement  

Hier, Rachel a cueilli une pomme dans le jardin car elle avait faim.

Que fait-on ?                       On cueille donc le verbe = a cueilli
Qui est-ce qui cueille ?       Rachel = sujet
Rachel a cueilli quoi ?        Une pomme = COD

Quand ?                              Hier = CC de temps 
Où ?                                    Dans le jardin = CC de lieu
Pour quelle raison ?            Car elle avait faim  = CC de cause
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FONCTION VERBE 

Caroline chante une chanson.
Caroline chante une chanson.

(verbe)

Jean sourit à ses amis.
 Jean sourit à ses amis.

(verbe)

Samuel répare sa voiture.
Samuel répare sa voiture.

(verbe)

Héloïse joue du piano.
Héloïse joue du piano.

(verbe)

Annie danse le rock.
 Annie danse le rock. 

(verbe)

Demain, je rentrerai.
Demain, je rentrerai.

             (verbe)

Rachel range sa chambre.
Rachel range sa chambre.

(verbe)

Mireille saute très haut.
Mireille saute très haut. 

(verbe)

Le lapin mange une carotte.
Le lapin mange une carotte.

(verbe)

Mon amie arrive.
Mon amie arrive.

(verbe)

Le cheval galope.
Le cheval galope

(verbe)

La lune brille.
La lune brille

(verbe)

Le soleil se couche.
Le soleil  se couche

(verbe)

Les étoiles scintillent. 
Les étoiles  scintillent

(verbe)

Le chocolat fond.
Le chocolat fond

(verbe)

Le bébé s'endort.
Le bébé s'endort

(verbe)

La caravane passe.
La caravane passe

(verbe)



FONCTION SUJET    

Caroline chante.
Caroline     

(sujet)

Jean sourit à ses amis.
Jean  
(sujet)

Samuel répare sa voiture.
Samuel  

(sujet)

Héloïse joue du piano.
Héloïse  

(sujet)

Annie danse le rock.
Annie 
(sujet)  

Demain, je rentrerai.
 je  

(sujet)

Rachel range sa chambre.
Rachel  
(sujet) 

Mireille saute très haut.
Mireille  

(sujet)

Le petit lapin mange une carotte.
Le petit lapin  

(sujet)

Mon amie arrive.
Mon amie 

(sujet) 

Le cheval noir galope.
Le cheval noir

(sujet) 

La lune brille.
La lune  

(sujet)

Le soleil se couche.
Le soleil  

(sujet)

Les étoiles scintillent. 
Les étoiles

(sujet)  

Le chocolat fond.
Le chocolat  

(sujet)

Le bébé s'endort.
Le bébé 
(sujet) 

La caravane passe.
La caravane  

(sujet)



FONCTION COD   

Caroline chante une chanson.
 une chanson

(COD)

Jean sort sa trousse.
 sa trousse

(COD)

Samuel répare sa voiture.
 sa voiture

(COD)

Héloïse joue du violon.
 du violon

(COD)

Annie danse le rock.
 le rock
(COD)

Je mange une poire.
 une poire

(COD)

Rachel range sa chambre.
 sa chambre

(COD)

Mireille passe son tour.
 son tour
(COD)

Le lapin cherche une carotte.
 une carotte

(COD)

Mon amie cueille une fleur.
 une fleur

(COD)

Le cheval boit de l'eau.
 de l'eau
(COD)

Ils coupent du bois.
du bois
(COD)

Les nuages cachent le soleil.
 le soleil
(COD)

Le chat mange la souris. 
la souris
(COD)

Il adore chanter.
chanter
(COD)

Le bébé suce son pouce.
 son pouce

(COD)

La voiture tire la caravane.
la caravane

(COD)



 FONCTION COI     

Je pense à toi.
 à toi
(COI)

Il parle à ses amis.
 à ses amis

(COI)

Denis se prépare à l'examen.
 à l'examen

(COI)

Je me souviens de lui.
 de lui
(COI)

Elle profite de ses vacances.
 de ses vacances

(COI)

Mamie s'occupe du bébé.
 du bébé.

(COI)

Les enfants s'y habituent.
y 

(COI)

Je m'occupe de ma petite sœur.
 de ma petite sœur

(COI)

Je m'en occupe.
en 

(COI)

Elles profitent de leurs amies.
de leurs amies

(COI)

Rachel téléphone à papy.
 à papy
(COI)

Rachel lui téléphone.
lui 

(COI)

Je pense à partir.
à partir.

(COI)

Tu te rappelles de tes poésies.
 de tes poésies

(COI)

Il s'adresse au juge.
au juge
(COI)

Ils se moquent de son nez.
de son nez

(COI)

Ils profitent du jardin.
 du jardin

(COI)



  FONCTION COS / ATTRIBUTION  

Il donne une bille à son frère. à son frère (attribution)

Elle le répète à sa voisine. à sa voisine (attribution)

Denis raconte une histoire à Lena. à Lena (attribution)

Tu prêtes un livre à Marc. à Marc (attribution)

Elle lui prête ses affaires. lui (attribution)

Ils lui en ont donné. lui (attribution)

Jean a présenté son travail à Marie. à Marie (attribution)

Je donne des graines aux oiseaux. aux oiseaux (attribution)

Juliette écrit une lettre à Roméo. à Roméo (attribution)

Il a convaincu son frère de sortir. de sortir (cos)

Elle l'a poussé à partir. à partir (cos)

Nous l'avons encouragé à peindre. à peindre (cos)

Il l'encourage à travailler. à travailler (cos)

Elle l'a convaincu d'accepter. d'accepter (cos)

Il l'a sauvé de la noyade. de la noyade (cos)

Elle les a guéris de leur peur. de leur peur (cos)

Nous l'avons retiré de l'école. de l'école (cos)



  FONCTION COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL  

Il commence à  8 heures du matin.
à  8 heures du matin 

(cc de temps)

Elle attend son frère pendant une heure.
pendant une heure 

(cc de temps)

Elle appelle ses parents pour les rassurer.
pour les rassurer 

(cc de but)

Le lapin se cache dans le buisson.
dans le buisson 

(cc de lieu)

Cette voiture roule avec fracas.
avec fracas 

(cc de manière)

La pièce mesure 3 mètres de long.
3 mètres de long 
(cc de quantité)

Il crie car il a faim.
car il a faim 
(cc de cause)

Ce carton pèse 20 kilos.
20 kilos 

(cc de quantité)

Ce chaton est sage en comparaison des autres.
en comparaison des autres 

(cc de comparaison)

Il travaille plus vite que moi.
que moi

(cc de comparaison)

Tu atteindras ton but avec des efforts.
avec des efforts
(cc de moyen)

Elle ment comme elle respire.
comme elle respire
(cc de comparaison)

Ce livre coûte 4 euros.
4 euros

(cc de quantité)

Je partirai avec Céline.
avec Céline

(cc d'accompagnement)

Je mange tranquillement.
tranquillement
(cc de manière)

J'écris avec un stylo plume.
avec un stylo plume

(cc de moyen)

Thomas dort sous une tente.
sous une tente

(cc de lieu)



  FONCTION COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL  

Le chat monte dans un arbre.
dans un arbre

(cc de lieu)

Cet enfant comprend parfaitement.
Parfaitement

(cc de manière)

Je suis punie à cause de lui.
à cause de lui
(cc de cause)

Je récite des vers pour le plaisir.
pour le plaisir

(cc de conséquence)

Elle est guérie de sorte qu'elle peut jouer.
de sorte qu'elle peut jouer

(cc de conséquence)

Il pleut dans ma maison.
dans ma maison

(cc de lieu)

Charles paraît plus grand que Tom.
plus grand que Tom
(cc de comparaison)

Au lieu de dormir, ils ont joué.
Au lieu de dormir
(cc d'opposition)

Malgré la pluie, il fait bon.
Malgré la pluie
(cc d'opposition)

Je lis pour m'occuper.
pour m'occuper

(cc de but)

Thomas joue pour gagner.
pour gagner
(cc de but)

Charlotte voyage en bus.
en bus

(cc de moyen)

Ce matin, Paul va à l'école en bus.
Ce matin          à l'école          en bus

  (cc temps)          (cc lieu)     (cc moyen)

Demain, nous goûterons dans le jardin.
Demain              dans le jardin

  (cc temps)               (cc lieu)          

Rachel va à la piscine chaque jeudi.
à la piscine             chaque jeudi

   (cc lieu)                  (cc temps)     

Le cheval galope dans le près joyeusement.
dans le près            joyeusement

      (cc lieu)             (cc de manière)

Tranquillement, l'escargot rentre dans sa coquille.

Tranquillement       dans sa coquille
 (cc de manière)             (cc de lieu)



FONCTION VERBE    

Caroline chante une chanson.

Jean sourit à ses amis.

Samuel répare sa voiture.

Héloïse joue du piano.

Annie danse le rock.

Demain, je rentrerai.

Rachel range sa chambre.

Mireille saute très haut.

Le lapin mange une carotte.

Mon amie arrive.

Le cheval galope.

La lune brille.

Le soleil se couche.

Les étoiles scintillent. 

Le chocolat fond.

Le bébé s'endort.

La caravane passe.



FONCTION SUJET             

Caroline chante.

Jean sourit à ses amis.

Samuel répare sa voiture.

Héloïse joue du piano.

Annie danse le rock.

Demain, je rentrerai.

Rachel range sa chambre.

Mireille saute très haut.

Le petit lapin mange une carotte.

Mon amie arrive.

Le cheval noir galope.

La lune brille.

Le soleil se couche.

Les étoiles scintillent. 

Le chocolat fond.

Le bébé s'endort.

La caravane passe.



FONCTION COD    

Caroline chante une chanson.

Jean sort sa trousse.

Samuel répare sa voiture.

Héloïse joue du violon.

Annie danse le rock.

Je mange une poire.

Rachel range sa chambre.

Mireille passe son tour.

Le lapin cherche une carotte.

Mon amie cueille une fleur.

Le cheval boit de l'eau.

Ils coupent du bois.

Les nuages cachent le soleil.

Le chat mange la souris. 

Il adore chanter.

Le bébé suce son pouce.

La voiture tire la caravane.



 FONCTION COI    

Je pense à toi.

Il parle à ses amis.

Denis se prépare à l'examen.

Je me souviens de lui.

Elle profite de ses vacances.

Mamie s'occupe du bébé.

Les enfants s'y habituent.

Je m'occupe de ma petite sœur.

Je m'en occupe.

Elles profitent de leurs amies.

Rachel téléphone à papy.

Rachel lui téléphone.

Je pense à partir.

Tu te rappelles de tes poésies.

Il s'adresse au juge.

Ils se moquent de son nez.

Ils profitent du jardin.



  FONCTION COS / ATTRIBUTION  

Il donne une bille à son frère.

Elle le répète à sa voisine.

Denis raconte une histoire à Lena.

Tu prêtes un livre à Marc.

Elle lui prête ses affaires.

Ils lui en ont donné.

Jean a présenté son travail à Marie.

Je donne des graines aux oiseaux.

Juliette écrit une lettre à Roméo.

Il a convaincu son frère de sortir.

Elle l'a poussé à partir.

Nous l'avons encouragé à peindre.

Il l'encourage à travailler.

Elle l'a convaincu d'accepter.

Il l'a sauvé de la noyade.

Elle les a guéris de leur peur.

Nous l'avons retiré de l'école.



  FONCTION COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL  

Il commence à  8 heures du matin.

Elle attend son frère pendant une heure.

Elle appelle ses parents pour les rassurer.

Le lapin se cache dans le buisson.

Cette voiture roule avec fracas.

La pièce mesure 3 mètres de long.

Il crie car il a faim.

Ce carton pèse 20 kilos.

Ce chaton est sage en comparaison des autres.

Il travaille plus vite que moi.

Tu atteindras ton but avec des efforts.

Elle ment comme elle respire.

Ce livre coûte 4 euros.

Je partirai avec Céline.

Je mange tranquillement.

J'écris avec un stylo plume.

Thomas dort sous une tente.



  FONCTION COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL  

Le chat monte dans un arbre.

Cet enfant comprend parfaitement.

Je suis punie à cause de lui.

Je récite des vers pour le plaisir.

Elle est guérie de sorte qu'elle peut jouer.

Il pleut dans ma maison.

Charles paraît plus grand que Tom.

Au lieu de dormir, ils ont joué.

Malgré la pluie, il fait bon.

Je lis pour m'occuper.

Thomas joue pour gagner.

Charlotte voyage en bus.

Ce matin, Paul va à l'école en bus.

Demain, nous goûterons dans le jardin.

Rachel va à la piscine chaque jeudi.

Le cheval galope dans le près joyeusement.

Tranquillement, l'escargot rentre dans sa coquille.
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