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Cas exemple fonctions Comment reconnaître cette fonction 
 
 

Nominatif (N) Discipulus 
audit. 
 

Sujet (S) 
 
 

Place privilégiée : à gauche du verbe mais s’il est inversé, il est à droite : Aussi viendra-t-il… 
Il est sujet de « viendra »  

Il donne au verbe ses caractéristiques de nombre, personne, genre.  
Ils sont venus .Ils est sujet de « sont venus »  

Réponse à une question en qui ? ou qu'est-ce qui ? Un nouveau facteur distribue le courrier. 
« Un nouveau facteur » est sujet de distribue  

A la voix passive, il devient complément d'agent. Le courrier est distribué par un nouveau 
facteur. 
 

 
Discipulus es. 
 

 
Attribut du 
sujet (Att.s) 

L’attribut du sujet donne des informations sur le sujet par l’intermédiaire d’un verbe.  Les 
verbes qui peuvent réaliser ce lien sont nombreux. Le principal est "être" mais on peut 
rencontrer devenir, demeurer, rester (idée de continuité), paraître, sembler, se montrer, passer 
pour, etc. (idée d'apparence), s'appeler, se nommer, être choisi (idée de désignation). Enfin, de 
nombreux verbes d'action peuvent être attributifs. Il suffit que l'intention les rapproche de 
"être" (mourir, régner, venir, tomber, arriver) :  

Il tomba malade. Il arriva fatigué. Malade et fatigué sont attributs du sujet « il »  

L'attribut s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Si l'attribut se 
rapporte à plusieurs noms coordonnés, il se met au pluriel.  

 
Vocatif (V) Ave, 

discipule ! 
apostrophe C’est le nom ou le pronom qui sert à interpeller quelqu’un. Toi, viens ici ! 
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Accusatif 
(Acc) 

Discipulum 
audit. 

Complément 
d’objet direct 
(COD) 
 

Place privilégiée dans la phrase : En général à droite du verbe. Julie a rencontré un 
imbécile mais à gauche si c’est un pronom : Julie l’a rencontré. Un imbécile et l’ sont 
compléments d’objet directs de « a rencontré »  

 Il répond aux questions qui ? quoi ? posées après le verbe : Julie a rencontré qui ? un 
imbécile.    
 On ne peut pas le supprimer sans changer le sens du verbe. On ne peut pas le déplacer sauf 
pour faire une phrase emphatique, en poésie par exemple.  

On peut le remplacer par un pronom : elle l’a rencontré.  
Discipulum  
Julium 
habet. 

Attribut du 
complément 
d’objet (Att.o) 

Cet attribut donne des informations sur le complément d’objet par l’intermédiaire d’un verbe 
comme nommer, élire, choisir, rendre, avoir...     

L'attribut du COD s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet.  

 Il est responsable : nous l’avons élu délégué. délégué est attribut du complément d’objet 
« l’ », masculin singulier.    

Génitif (G) Discipuli 
libellulum 
specto. 

Complément 
du nom (CDN) 

En français, il est toujours placé à droite du nom ou du pronom qu’il complète : un chapeau de 
paille, une table à repasser… De paille est le complément du nom « chapeau », à repasser est 
le complément du nom « table »  

 
Datif (D) Magistra 

discipulo 
libellulum dat. 

Complément 
d’attribution ou 
complément 
d’objet second 
(COS) 

Il répond aux questions à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ?... posées après le verbe : La 
maîtresse d’école donne un cahier à l’élève. Elle le donne à qui ? à l’élève.   

On peut le remplacer par un pronom : Elle lui donne un cahier.     

Ablatif (Abl) In libellulo 
discipulus 
scribit 

Complément 
circonstanciel 
(CC) 

Le complément circonstanciel peut être placé à droite ou à gauche du verbe : Il pleut ce soir / 
ce soir, il pleut.  Il peut répondre à diverses questions concernant les quand ? où ? comment ? 
dans quel but ? pour quelle raison ?...  On peut le supprimer.  
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