
D’après Nouvelle grammaire du collège – Magnard  
 

 

1. Indique la nature et la fonction des mots (ou groupes de mots) en gras. 

 

1. Le sujet dont traite ce récit est bien connu.  

2. Le scientifique pense au lancement de la navette spatiale. 

3. Il a encore eu une idée de génie.  

4. Le vieux marchand descend de son âne.  

5. Certains pensent que j’aurais mieux fait de me taire. 

6. Sur la patinoire j’ai vu un pingouin.  

7. Ce matin, je suis allée à la boulangerie. 

8. Au bord de l’étang, il y avait une multitude de canards.  

9. Anthony, qui n’est pas nostalgique, évoque rarement son enfance.  

10. Cet artiste ne photographie pas n’importe quoi.  

11. Anne a retrouvé les médailles de son père dont elle ignorait l’existence.  

 

2. Souligne les subordonnées dans chaque phrase (s’il y en a), et indique leurs natures et leurs fonctions.  

 

1. L’homme qui était entré se tut.  

2. Raconte-moi comment ça s’est passé.  

3. Il entend marcher un homme près de lui. 

4. Les différentes étapes de l’embaumement ont été accomplies. 

5. Quand le trou est suffisamment profond, ils sortent la momie du sarcophage.  

6. Le sport est la discipline que les élèves préfèrent en général.  

7. Il ignorait pourquoi elle était venue le voir.  

8. Qu’il ait encore oublié notre rendez-vous me rend furieuse ! 

9. Rendez-vous au coin de la rue où nous nous sommes croisés l’autre jour.  
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1. Indique la nature et la fonction des mots (ou groupes de mots) en gras. 

 

Le sujet dont traite ce récit est bien connu.  

Nature : pronom  Fonction : COI 

Le scientifique pense au lancement de la navette spatiale. 

Nature : groupe prépositionnel Fonction : COI 

Il a encore eu une idée de génie. 

Nature : groupe nominal prépositionnel Fonction : complément du nom  

Le vieux marchand descend de son âne.  

Nature : adjectif  Fonction : épithète liée 

Certains pensent que j’aurais mieux fait de me taire. 

Nature : pronom Fonction : sujet 

Sur la patinoire j’ai vu un pingouin.  

Nature : groupe nominal  Fonction : COD  

Ce matin, je suis allée à la boulangerie. 

Nature : groupe nominal prépositionnel Fonction : complément essentiel 

Au bord de l’étang, il y avait une multitude de canards. 

Fonction : complément circonstanciel de lieu  

Anthony, qui n’est pas nostalgique, évoque rarement son enfance. 

Nature : Subordonnée relative Fonction : épithète  

Cet artiste ne photographie pas n’importe quoi.  

Nature : pronom nominal  Fonction : COD  

Anne a retrouvé les médailles de son père dont elle ignorait l’existence.  

Nature : Subordonnée relative  Fonction : épithète  
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2. Souligne les subordonnées dans chaque phrase (s’il y en a), et indique leurs natures et leurs fonctions.  

 

L’homme qui était entré se tut.  

Nature : Subordonnée relative  Fonction : épithète liée du nom « homme »  

 

Raconte-moi comment ça s’est passé. 

Nature : Subordonnée interrogative indirecte Fonction : COD de « raconte »  

 

Il entend marcher un homme près de lui. 

Nature : Subordonnée infinitive Fonction : COD de « entend » 

 

Les différentes étapes de l’embaumement ont été accomplies. 

Nature : Proposition indépendante  

 

Quand le trou est suffisamment profond, ils sortent la momie du sarcophage.  

Nature : Subordonnée conjonction circonstancielle  Fonction : Complément circonstanciel de 

temps 

 

Le sport est la discipline que les élèves préfèrent en général. 

Nature : Subordonnée relative  Fonction : COD du verbe  

 

Il ignorait pourquoi elle était venue le voir. 

Nature : Subordonnée complétive  Fonction : COD du verbe  

 

Qu’il ait encore oublié notre rendez-vous me rend furieuse ! 

Nature : Subordonnée complétive  Fonction : sujet du verbe principal 

 

Rendez-vous au coin de la rue où nous nous sommes croisés l’autre jour.  

Nature : Subordonnée relative  Fonction : Complément circonstanciel de lieu 

 


