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Où ? (CC de lieu) ;  
Quand ? (CC de temps) ;  
Comment ? (CC de 
manière) ;  
Avec quoi ? (CC de 
moyen) ;  
Pourquoi ? (CC de cause) ;  
Pour quoi faire ? (CC de 
but) ... 
Il est arrivé ce matin. (CC de 
temps) 
Je vais en forêt pour 
ramasser des champignons. 
(CC de but) 
J'ai marché au hasard. (CC 
de but) 
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La fonction  
de complément 
circonstanciel 

 
Les compléments 
circonstanciels complètent la 
phrase : ils indiquent le lieu, 
le temps, la manière, le 
moyen, le but, la cause...  
 
Le plus souvent, on peut 
déplacer ou supprimer un 
complément circonstanciel. 
Pour trouver un complément 
circonstanciel, on se pose 
une des questions 
suivantes :  
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La fonction COI 
 
Le COI indique l'objet de 
l'action.  
 
Le COI est relié au verbe 
par une préposition : à, de, 
pour … 
 
Pour trouver le COI, on se 
pose la question : ... qui ? 
ou ... quoi ? 
Il parle de ses vacances. Il 
en parle. (Il parle de quoi ? 
« de ses vacances » 
remplacées par le pronom 
« en ») 
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La fonction COD 
 
Le COD indique l'objet de 
l'action.  
 
Le COD suit en général 
directement le verbe. 
 
Pour trouver le COD, on se 
pose la question : Qui ? ou 
Quoi ? 
 
Paul mange une pomme.  
Il la mange. (Il mange 
quoi ? « une pomme » 
remplacée par le pronom 
« la ») 
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La fonction  
attribut du sujet 

 
L'attribut du sujet donne un 
renseignement sur le sujet. 
  
L'attribut du sujet s'accorde 
avec le sujet.  
 
L'attribut du sujet se trouve 
après un verbe d'état : être, 
sembler, devenir, paraître, 
rester, demeurer… 
 
Les enfants sont tristes.  
La porte reste fermée. 
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La fonction sujet 
 
Le sujet indique qui fait 
l'action ou qui subit l'action. 
 
Pour trouver le sujet, on se 
pose la question : Qui est-
ce qui ? 
 
Le sujet commande le 
verbe. 
 
Le journaliste écrit un article. 
Les journalistes écrivent un 
article. 
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