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Comment faire ? 

1 Pour trouver la fonction d’un mot, je peux poser des questions : 

Qui ? 

Qu’est-ce qui ? 
→ sujet (S) 

Il s’agit de faire quoi ? → verbe (V) 

Qui ? Quoi ? → complément d’objet direct (COD) 

De qui ? De quoi ? 

À qui ? À quoi ? 
→ complément d’objet indirect (COI) 

Où ? 

Quand ? 

Comment ? 

Pourquoi ? 

→ complément circonstanciel de lieu (CCL) 

→ complément circonstanciel de temps (CCT) 

→ complément circonstanciel de manière (CCM) 

→ complément circonstanciel de cause (CCC) 

2 L’attribut du sujet (Att) précise le sujet d’un verbe attributif 
(être, sembler, paraitre…). Il ne peut pas être supprimé. 
EXEMPLES 

Léa semble inquiète. Ces deux garçons sont amis. 

LEÇONS 10, 11 et 12 

Les exercices 1 à 40 entrainent sur les fonctions suivantes : sujet, 

verbe, complément circonstanciel (CC), complément d’objet (CO) 

et attribut du sujet (Att).  



Consigne Précise la fonction de chaque mot ou groupe de mots 

soulignés. Utilise les abréviations. 

CHACUN SON RÔLE !  1 

Cette affiche tombe souvent : ces punaises la maintiendront en 
V                                S 

 place. 

 

CHACUN SON RÔLE !  2 

Au cours de la tempête, le bateau a rompu ses amarres et a  
CCT                                                             COD 

commencé à dériver dans le port. La vedette du port l’a récupéré. 
CCL                         S 

 

CHACUN SON RÔLE !  3 

Quelle chance ! Il restait exactement le nombre d’agrafes dont  
V 

j’avais besoin dans l’agrafeuse de la maitresse !  
S                                               CCL 

 

CHACUN SON RÔLE !  4 

Aide-moi à plier ce drap immense. Mamie a encore besoin de moi  
V                                                             S                                        COI 

en bas après avoir fait son lit. 
CCT 

 

  



CHACUN SON RÔLE !  5 

Ce dictionnaire est la nouvelle édition. Il contient plus 
S                                COD                        V 

d’illustrations et une partie étymologie en plus de l’ancien. 

 

CHACUN SON RÔLE !  6 

Les plantes vertes ont besoin de sels minéraux pour se nourrir. 
S                                                 COI                       CCC 

 

CHACUN SON RÔLE !  7 

Pour construire cette cabane, il m’a fallu des planches et du tissu. 
CCC 

J’ai assemblé les planches pour faire le sol et des montants. Le  
COD 

tissu est devenu mon toit. 
COD 

 

CHACUN SON RÔLE !  8 

Les philosophes des Lumières n’étaient pas tous d’accord.  
S 

Certains voulaient que le roi garde une partie du pouvoir. Tous  
V                                                 S 

désiraient plus de liberté pour les hommes et plus de tolérance.  
COD 

  



CHACUN SON RÔLE !  9 

Combien as-tu payé ce manteau violet ? J’ai vu le même dans une 
COD                                                    CCL 

vitrine hier mais il était bien trop cher !  
CCT                V 

 

CHACUN SON RÔLE !  10 

Zélia m’a offert cette trousse bleue. J’y range tous mes stylos et  
COI                            COD 

même ma règle. Chaque soir, je la mets dans mon cartable.  
CCT                     V 

 

CHACUN SON RÔLE !  11 

Très souvent, l’hiver, les tempêtes s’enchainent sur la France. La  
CCT 

mer attaque les côtes et fait parfois de gros dégâts. Les forêts  
COD                                     COD                     S 

sont aussi très touchées.  
 

CHACUN SON RÔLE !  12 

Ce jeu me plait beaucoup car la règle est simple. Il faut récolter  
V                                  S 

beaucoup de cartes avec des points noirs. À la fin de la partie,  
CCT 

celui qui a le plus de points avance son pion d’une case sur le  
COD 

plateau. 

 



CHACUN SON RÔLE !  13 

Cette tasse de thé est trop chaude pour le moment, je vais la  
S                                                        CCT                      COD 

laisser refroidir sur la fenêtre. 
CCL 

 

CHACUN SON RÔLE !  14 

Avant d’entrer dans ce train, les véhicules doivent passer sous  
CCT 

une barre. Cela permet de vérifier que leur gabarit est inférieur à 
S                                                                     V 

 2 m. Cette hauteur est la taille maximale autorisée dans le train.  
COD 

 

CHACUN SON RÔLE !  15 

À mon retour de vacances, j’ai trouvé des cartes postales  
CCT                                                        COD 

envoyées par mes cousines. En Espagne, elles ont visité un musée 
CCL            S 

et vu la toile Guernica. 

 

CHACUN SON RÔLE !  16 

Le téléphone n’arrête pas de sonner. Depuis ce matin, j’ai déjà  
S                                                                      CCT 

répondu quatre fois. Je dois trouver mon chargeur. 
V                          COD 

  



CHACUN SON RÔLE !  17 

La vétérinaire ausculte avec attention puis se retourne vers  
V 

l’enfant pour la rassurer : « Ton animal est en pleine forme, tu  
S 

t’en occupes bien ! ». L’enfant sourit, fière. 
V 

 

CHACUN SON RÔLE !  18 

Où ranges-tu les piles ? Ma voiture télécommandée ne  
COD 

fonctionne plus et je devais faire une course de bolides. Il me  
V                                                                  COD 

faudra un tournevis aussi, s’il te plait. 
COD 

 

CHACUN SON RÔLE !  19 

À chaque fois, c’est pareil ! Tu laisses ton manteau partout et je  
COD 

dois le chercher. Regarde, sur le banc, je vois quelque chose de  
COD                                        CCL 

rouge. Si ce n’est pas ton manteau, qu’est-ce que c’est ?  
S 

 

CHACUN SON RÔLE !  20 

 Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.  
S          V                                     COD                     CCT 

 



CHACUN SON RÔLE !  21 

Les arbres fabriquent discrètement de nouvelles feuilles pour cet  
S                 V                CCM                        COD                      CCT 

été. 

 

CHACUN SON RÔLE !  22 

Le skieur descend la longue pente rapidement. 
S                V                  COD               CCM 

 

CHACUN SON RÔLE !  23 

La vieille sorcière envoya un baiser au prince courageux. 
S                       V            COD                   COI 

 

CHACUN SON RÔLE !  24 

Veut-il un nouveau vélo à son anniversaire ? 
V    S              COD                      COI 

 

CHACUN SON RÔLE !  25 

Mon petit chat a ramené avec fierté à la maison une souris grise  
S                   V               CCM            CCL                    COD 

et un petit oiseau. 
 

 

  



CHACUN SON RÔLE !  26 

 Hier matin, ma petite cousine a reçu un ours blanc par la poste. 
CCT                     S                      V             COD                CCM 

 

CHACUN SON RÔLE !  27 

As-tu filmé la course d’un lion lors de ton safari en Afrique ? 
V   S      V                 COD                                     CCT 

 

CHACUN SON RÔLE !  28 

Dormir est important pour reposer le corps. 
     S        V          COD               CCC 

 

CHACUN SON RÔLE !  29 

Éteins ton ordinateur pour aller jouer dehors une petite heure. 
V                COD                          CCC                            CCT 

 

  



Consigne Précise la fonction de tous les groupes de mots de chaque 

phrase. Le nombre de groupes de mots est indiqué. 

CHACUN SON RÔLE !  30 

Tu sortiras le gâteau à 16 h 10.                                               (4 groupes) 

S        V            COD         CCT 

 

CHACUN SON RÔLE !  31 

Nous faisons la vaisselle après chaque repas.                      (3 groupes) 

S          V                         COD                    

 

CHACUN SON RÔLE !  32 

Irez-vous à la bibliothèque vendredi soir ?                           (4 groupes) 

V       S                   CCL                  CCT 

 

CHACUN SON RÔLE !  33 

Personne n’a vu la montgolfière à cause des nuages.        (4 groupes) 

S            V                 COD                      CCC 
 

CHACUN SON RÔLE !  34 

Louison reverra tous ses amis à Bordeaux dimanche.       (5 groupes) 

S            V               COD                CCL             CCT 

  



Consigne Précise la fonction de tous les groupes de mots de chaque 

phrase. Attention, le nombre de groupes de mots n’est pas indiqué. 

 

CHACUN SON RÔLE !  36 

Élise n’a pas de feutre rouge dans sa trousse. Elle a pris du  
S        V                  COD                     CCL               S      V 

orange.  
COD 

 

CHACUN SON RÔLE !  37 

Ton petit chat est noir et blanc. Il a des chaussettes noires  
S               V         COD          S V                  COD 

au bout des pattes. 
CCL 

 

CHACUN SON RÔLE !  38 

Parfois l’odeur du barbecue réveille mon chien en sursaut.  
CCT                    S                        V            COD             CCM 

Il adore ça ! 
S     V    COD 

 

  

 CHACUN SON RÔLE !  35 

Range le linge repassé dans ton armoire avant ce soir.  
V                 COD                       CCL                    CCT 



CHACUN SON RÔLE !  39 

Tricher n’est pas jouer. Relance ton dé, sur le plateau, cette fois ! 
S             V         COD         V         COD             CCL               CCT 

 

CHACUN SON RÔLE !  40 

Elle la lui donnera demain. Elle doit écrire la fin de la lettre ce soir. 
S COD COI   V            CCT       S       V                     COD                    CCT 

 

CHACUN SON RÔLE !  BONUS 

Complète ces phrases en respectant les fonctions indiquées.  

Écris dans ton cahier. 

validation par l’enseignant-e 

………….……     …. Napoléon ……..………       ….……. ………………   …….… 

CC                       S                             V                              CO 

………………..……..…   ………………..…... entendront …    ……………………. 

CC                             S                        V                          CO 

…………..………    … …………   …  …………… ……..  …………    …. bruyante. 

CC                                 S                               V                    Att 

…………..………   … ……   …………………… ……..…    …………. les bougies. 

CC                             S                                V                    COD 

De temps en temps ……………………… ……..……………. ……………………   

CC                             S                          V                        CO 
 


