Indiquez la fonction des mots et groupes de mots entre parenthèses soulignés. Vous l’indiquerez en-dessous de
chacun en employant les abréviations : S – att du S – COD – att du COD – COI – COS – comp du V.

1- il importe peu qu’elle vienne.
……S………………………S……………………………………………………
2- Peut-être le prenait-on pour un fou.
……………………COD…………S…… att du COD ……
3- Dans la nuit brillait une lumière.
……………………………………………S……………………………………
4- La cour a jugé un dangereux criminel aujourd’hui.
…………………………………COD………………………… comp du V
5- Le plus incroyable est que cela a marché.
……………………………………… att du S …
6- Il trouve ce candidat parfait pour le poste.
……………………COD………… att du COD ……………
7- En haut de la colline se profilait la silhouette du château.
comp du V ……………………………………S…………………………….
8- Il reste du gâteau.(du gâteau)
……………………COD………………………………………………………
9- Quelqu’un reprend-il du gâteau ?
………S………………………………COD………………………
10- Que tu sois d’accord ou pas n’intéresse personne.
…………………S……………………………………………………COD
11- As-tu vraiment cru à leur sincérité ? J’y ai cru et je m’en suis repenti.
……………… comp du V

COI

COI

COS

12- Il reste toujours à la maison.
……………………………… comp du V
13- Malgré ses malheurs, il reste serein.
……… comp du V …………………………… att du S
Dans la vallée s’illuminaient les premières lueurs de l’aube.
…………………………………………………………S………………………………

Je te

le demande : lui as-tu parlé ?

……COD……COI……………………COS………………………………………
Il déballa son cadeau avec soin

et

……………………COD………… comp du V

le

jugea

convenable.

…COD………… att du COD ………….

J’ y ai cru et je m’ en suis repenti.
…COD……………………COI…………att. Du S…………………………………………
Il m’arrive parfois de rencontrer l’enfant que j’étais.

……………………………………………………COD………………………….
Il trouve cette réunion

toute naturelle et je l’invite à s’asseoir sur mes genoux.

…………………COD………… att du COD …………………………………………….
Je lui parle alors de celui qu’il fut.

…COI………………… att du COD ……………………………………………………….
Je ne tiens pas à ce qu’il m’écoute.

……………………………COI…………………………………………………………….
Qu’il se laisse porter par mes paroles est la seule chose qui compte.

……………………S……………………………………………… att. Du S …….

