
 Un matin, un homme  donne  un haricot à Jack. 

 Grammaire – Fonction des mots dans d’une phrase simple.   

Le COD et le COI peuvent être  
remplacés par un pronom complément. 

COD 
Complément 

d’Objet Direct  
On le trouve en  
se demandant 

Qui ? Quoi ?  

quoi ? 

Le Complément du Verbe Le verbe 

Ou en changeant  
le temps de la 

phrase. 

Aux temps composés, il 
peut être accompagné 

d’un auxiliaire :  

Pour le trouver j’utilise : 
c’est …. qui  

ce sont … qui 

c’est qui 

Le sujet  
de qui ou de quoi on 

parle  

J’essaie de le remplacer 
par un pronom sujet : 

il 

La fonction d’un mot ou d’un groupe de mots désigne son rôle dans la phrase. Elle peut changer d’une phrase à l’autre. 

Le Complément 
Circonstanciel 

Pour le trouver j’essaie 
de le supprimer  

et de le déplacer. 

su
ppr

im
a

b
le

 d
ép

la
ça

b
le

 

On le trouve avec  

ne … pas 

ne  pas  

Le Groupe Verbal  

COI 
Complément 

d’Objet Indirect  
On le trouve en  
se demandant 

de qui ? de quoi ?  
à qui ? à quoi  ? 

a qui ?  

NG 
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