
NATURES ET FONCTIONS 
 
 
Généralités 
 
Dans le cadre de l’analyse grammaticale (analyse des mots ou groupes de mots 
d’une phrase) ou de l’analyse logique (analyse des propositions contenues dans la 
phrase), on distingue généralement la nature et la fonction. 
 
NATURE : 
 
Par nature, on désigne la classe ou catégorie à laquelle appartient le mot ou la 
proposition.  
 
 
FONCTION : 
 
Par fonction, on désigne la relation syntaxique que chaque mot ou chaque 
proposition entretient avec les autres. 
 
Pour simplifier, on dira que la nature est ce qu’est le mot ou la proposition, un 
dictionnaire peut l’indiquer ; la fonction est le rôle joué par ce mot ou cette 
proposition dans la phrase ; le contexte de la phrase est donc essentiel. 
 
 
Exemple : 
 
La citrouille s’est transformée en un carrosse qui fit pâlir d’envie les sœurs de 
Cendrillon. 
 
Citrouille est nom commun, féminin singulier (c’est sa nature). Dans cette phrase, il 
est  sujet de « s’est transformée » (c’est sa fonction).  
 
qui fit pâlir d’envie les sœurs de Cendrillon. : proposition relative introduite par le 
pronom relatif « qui », complément du nom « carrosse ». 
 
 



 
LES NATURES 

 
La liste des natures possibles à retenir : 
 
NOM COMMUN / NOM PROPRE 
PRONOM PERSONNEL 
VERBE 
ADVERBE 
ADJECTIF QUALIFICATIF 
DÉTERMINANT 
PRÉPOSITION 
CONJONCTION DE COORDINATION 
CONJONCTION DE SUBORINATION 
 
D’autres natures sont possibles en spécifiant le type de pronom (interrogatif, exclamatif, indéfini, 
relatif, démonstratif, possessif, numéral) ou le type d’adjectif (démonstratif, possessif, indéfinis, etc.) 
Pour un ensemble de mots organisé autour d’un nom, on parlera de GROUPE NOMINAL. 
 
Natures possibles des propositions : 
 
Proposition indépendante 
Proposition indépendante juxtaposée 
Proposition indépendante coordonnée 
 
Proposition principale 
Proposition relative 
Proposition subordonnée conjonctive dite complétive 
Proposition subordonnée dite circonstancielle 
Proposition subordonnée infinitive 
Proposition subordonnée participiale 
 

 
 

LES FONCTIONS 
 
On prendra pour habitude de distinguer les fonctions qui correspondent à une relation au verbe et les 
fonctions en relation au nom. 
 
 
PRINCIPALES RELATIONS AU VERBE, LES FONCTIONS VERBALES : 
 
Sujet du verbe 
COD du verbe 
COI du verbe 
COS du verbe 
Complément circonstanciel du verbe 
Attribut du sujet 
 
 
PRINCIPALES RELATIONS AU NOM, LES FONCTIONS NOMINALES : 
 
Épithète du nom 
Complément du nom 
Complément du nom sous forme de proposition subordonnée relative 
Apposition du nom 
 
 
On distinguera aussi les fonctions essentielles (qu’on ne peut pas supprimer), des fonctions non 
essentielles (qu’on peut supprimer). 



 
Exercice 

 
 
1. Analyse grammaticale des mots ou groupes de mots soulignés : 
 

À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir 
et nu, l'esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu'au sol, et sa main 
recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d'un homme blanc et barbu, hérissé 
d'armes, vêtu de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie 
par trois millénaires de civilisation occidentale.  

À quelques mètres de là : 
 
fougères : 
 
arborescentes : 
 
un homme noir : 
 
main : 
 
pied : 
 
blanc : 
 
de civilisation occidentale : 
 
 
 
2. Analyse logique des propositions contenues dans le passage suivant :  
 
Or, en dehors de l’absurde et choquante tendresse qui le lie à Tenn, je ne sache pas 
qu’il éprouve d’affection. En vérité je tourne autour d’un regret qu’il me coûte 
d’avouer, mais que je me dois d’exprimer. (…)Et tout me porte à croire hélas que cet 
insensé, je le suis à ses yeux, à toutes les heures du jour et de la nuit ! Alors je me 
mets à sa place, et je suis saisi de pitié devant cet enfant livré sans défense sur une 
île déserte à toutes les fantaisies d’un dément. 
 
 
 
 
 
 
 


