Les fonctions grammaticales
Fonctions
Groupes de mots occupant les fonctions
Sujet du verbe
GN : Les enfants courent dans la rue.
Pronom : Ils courent dans la rue.
GInf : Courir est bon pour la santé.
Subordonnée complétive : Que je coure dans la rue peut être dangereux.
Complément de phrase
GPrép : Les ordinateurs évoluent pour le bien des utilisateurs. 
GN : Ces derniers temps, les ordinateurs ont beaucoup évolué.
 GAdv : Hier, je suis allée au marché.
Subordonnée : J'ai descendu l'escalier à toute vitesse après que l'alarme a retenti.
GV ou prédicat et complément du verbe
(Les GV ou prédicats sont soulignés.)
Complément direct du verbe (CD) :
GN : J’apprécie mes amis.

GN : J'apprécie mes amis.

Pronom : Je les aime.

Glnf : J'aime faire mes devoirs.

Subordonnée complétive : J'aimerais qu'ils m'aiment aussi.

Complément indirect du verbe (Cl) :
GPrép : Nous parlons à tous les citoyens.

Pronom : Nous allons y dormir.

Pronom relatif dont: La fille dont je te parle est venue me voir.

Subordonnée complétive : Je doute que ses intentions soient bonnes.
Attribut du sujet
(dépend de l'utilisation d'un verbe attributif : être, sembler, paraitre, avoir l'air, etc.)
GAdj : Les élèves sont compétents. 
GN : Je serai une grande avocate. 
GPrép : Elle semble de bonne humeur.
GAdv : Maxime a l'air vraiment mieux. Pronom : Nous le sommes.
Complément du nom
GAdj : Les livres anciens sont en piteux état.
GPrép : Les livres de ma mère ornent sa bibliothèque.
Subordonnée relative : Les livres dont ma mère me parle constamment me paraissent intéressants.
GPart : La lecture occupant une place privilégiée dans ma vie, j'y consacre beaucoup de temps.
GN : La lecture, activité intellectuelle, me passionne.
Complément du pronom
GPrép : Lequel de mes amis puis-je inviter?
Subordonnée relative : Celui que j'aime le plus ne peut pas venir.
Complément de l'adjectif
GPrép : Je suis fier de mon fils.
Pronom : J'en suis fier.
Subordonnée complétive : Nous sommes fiers que tu aies remporté cette médaille.
Modificateur de l'adjectif
GAdv : Les très aimables délégués vont nous représenter.
Modificateur de l'adverbe
GAdv : Les délégués font vraiment bien leur travail.
Modificateur du verbe
GAdv : J'ai mangé rapidement mon repas. 
GPrép : J'ai mangé avec avidité mon repas.


