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LES FONCTIONS
2ème partie

FONCTION EPITHETE DU NOM

Quand l'adjectif qualificatif est placé juste à côté du nom qu'il précise, on dit qu'il est épithète du 
nom. Plusieurs adjectifs peuvent être épithètes du même nom.
L'épithète évoque une propriété passagère du nom.
L'adjectif épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise.
La fonction épithète est une expansion du nom.

Quand l'épithète est séparée du nom par un signe de ponctuation, on dit qu'elle est épithète 
détachée.

Le vieux lion, mécontent, rugit.

Le vieux lion, mécontent,                    

rugit

 

le lion est comment ?   
                                                                         vieux

                                                                         mécontent (car séparé par une virgule)  

Bienvenue

                    

Rachel mange un cake salé.

Rachel un cake salé.

mange
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 FONCTION ATTRIBUT DU SUJET

L'attribut du sujet apporte une précision (qualité, propriété) sur le sujet.
Il est introduit par un verbe transitif particulier appelé « verbe attributif » 

Voici quelques exemples de verbes attributifs : 

verbes d'état : être, sembler, devenir, rester, paraître, demeurer, passer pour, avoir l'air, se 
montrer, tomber...

Rachel  a l'air heureuse.

Rachel heureuse

a l'air

 

verbes de mouvement : arriver, partir, repartir, venir, revenir...

Rachel  arrive  gagnante.

Rachel gagnante

arrive

 
verbes donnant un titre (à la voix passive) : être appelé, nommé, surnommé, élu, désigné, 
proclamé...

Rachel  est surnommée  Chouchou par sa famille.

Rachel Chouchou....

est surnommée
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FONCTION ATTRIBUT DU COD

L'attribut du COD apporte une précision (qualité, propriété) sur le complément d'objet par 
l'intermédiaire d'un verbe transitif particulier appelé « verbe attributif » 

Voici quelques exemples de verbes attributifs :

les verbes indiquant un changement d'état : faire, mettre, rendre...
les verbes de jugement : trouver, estimer, juger, considérer comme...
les verbes donnant un titre : appeler, nommer, surnommer, désigner, proclamer, élire...

Rachel trouve le ciel magnifique..

Rachel le ciel                        magnifique.

trouve

 

La classe l'a élue déléguée.

La classe  déléguée.

a élue l'

 

Nature de l'attribut du COD :

Un nom propre : Sa famille l'a surnommée Chouchou .
Un nom commun : La classe l'a élue déléguée.
Un groupe nominal : La police le considère comme l'ennemi numéro 1.
Un pronom : Le jury a considéré Julie comme celle qui chantait le mieux.
Un adjectif : Nous trouvons vos amis sympathiques.



FONCTION COMPLEMENT D'AGENT

Le complément d'agent apparaît dans une phrase passive. C'est le sujet qui subit l'action.
Le complément d'agent est le plus souvent introduit par les prépositions « par » ou « de ».
Le verbe d'une phrase passive est construit avec l’auxiliaire être et le participe passé du 
verbe.

Rachel  est interrogée par la police.

Rachel par la police.

est interrogée

 

Le sapin est décoré de boules.

Le sapin de boules.

est décoré

 

Le soleil est caché par les nuages.

Le soleil par les nuages.

est caché
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FONCTION MIS EN APPOSITION AU NOM

La fonction apposition est une expansion du nom, du pronom et parfois d'un infinitif.
L'apposition appartient au groupe nominal et se trouve placée entre virgules.
C'est un groupe nominal (plus rarement un groupe infinitif)
Elle apporte une précision sur le nom (le pronom ou l'infinitif). Elle est donc facultative.
Il y a toujours une identité entre le nom et l'apposition à la différence de l'épithète et du complément 
du nom qui évoquent une propriété passagère du nom. 

Le vieux lion, roi des animaux, rugit.

(lion = roi des animaux)

Le vieux lion, roi des animaux,                    

rugit

Quelques exemples :

Le professeur Tournesol est un personnage attachant. (Tournesol = professeur)
Sophie est une enfant modèle. (modèle = enfant)
J'aime de mois de mai.  (mai = mois)
Mon frère, Thomas, est informaticien.  (Thomas = frère)
Paris, capitale de la France, est très touristique. (capitale de la France = Paris)
J'ai une passion : voyager.  (voyager = passion)
Je n'ai qu'un souhait, que tu reviennes. (que tu reviennes = souhait)
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FONCTION COMPLEMENT DU NOM

C'est une expansion du nom.
Le complément du nom appartient au groupe nominal.
Il apporte une précision sur le nom, il est donc facultatif.
Il est le plus souvent introduit par une préposition. Mais parfois, la préposition est sous-entendue.
Un stylo bille. (= stylo à bille)

Rachel mange une tarte aux pommes.

Rachel une tarte aux pommes.

mange

 

Michèle a le désir d'apprendre.

Michèle  le désir d' apprendre.

a

 

Nature du complément du nom     :  
Un nom propre : un costume d'Arlequin
un nom commun : une tarte aux pommes
un groupe nominal : la lapine de ma fille
un pronom : la maison de celle-ci
un infinitif : la peur de souffrir
un adverbe : les fêtes d'autrefois
une préposition : les voisins du dessus
une proposition subordonnée relative : l'opinion que tu te feras de moi
une proposition subordonnée conjonctive : l'impression que le soleil brillera
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FONCTION COMPLEMENT DE L'ADJECTIF

Il apporte une précision sur l'adjectif.
Il se construit directement ou à l'aide d'une préposition.

Le magicien réalise un tour très difficile.

Le magicien un tour difficile.

réalise très

  

« très » est complément de l'adjectif « difficile »

Quelques exemples :

un tissu jaune paille. (complément de l'adjectif jaune)
une enfant douée pour les mathématiques. (complément de l'adjectif douée)
les examens antérieurs à l'année en cours . (complément de l'adjectif antérieur)
un inspecteur aimable envers Rachel. (complément de l'adjectif  aimable)
une élève désireuse de comprendre. (complément de l'adjectif  désireuse)
des gens fiers d'eux. (complément de l'adjectif  fiers)
une amie toujours souriante. (complément de l'adjectif souriante)
un patron déçu de ce que ses ouvriers produisent. (complément de l'adjectif déçu)
un garçon capable du pire et du meilleur. (complément de l'adjectif  capable)
un travail trop ennuyeux. (complément de l'adjectif ennuyeux)
une oeuvre très réussie. (complément de l'adjectif  réussie)
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FONCTION COMPLEMENT DE L'ADVERBE

Un adverbe peut aussi avoir son complément.
Il apporte une précision sur l'adverbe.
Il peut se construire directement ou avec une préposition.

Myriam parle très vite.

Myriam  très vite. 

parle

« très » est complément de l'adverbe « vite »

Il peut être :

un nom (introduit par une préposition) : Mon frère mange trop de bonbons.
Un pronom (introduit par une préposition) : Heureusement pour eux, j'ai oublié.
un adverbe : Elle marche très lentement.
Une proposition : Nous irons là où tu voudras.
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FONCTION COMPLEMENT DE L'ANTECEDENT

Le complément de l'antécédent fait partie des expansions du nom.
C'est une proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif.
Le complément de l''antécédent complète le nom qui le précède.

Laurent boit une eau qui pétille.

Laurent une eau qui pétille.

boit

  

« qui pétille » est complément de l'antécédent « eau »
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