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La nature d’un mot est ce qu’il est.

La fonction d’un mot est ce à quoi il 
sert dans la phrase.

Exemple rigolo donné en classe :
Ta nature est d’être un ou une enfant.
Ta fonction est d’être un ou une élève.
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ANALYSE GRAMMATICALE DE PHRASES : EXEMPLES ET EXPLICATIONS

Phrase : La girafe nourrit son petit girafon.

Fonctions : La girafe nourrit son petit girafon.
                                   
                                  S               V                (qui ?) C.O.D

          ( nourrir )

Natures :  La girafe nourrit son petit girafon.

      G.N.          G.N.

Phrase : Elles  partent  à  l’école.

Fonctions : Elles  partent  à  l’école.

      S             V           (où ?) C.C.L.   
     ( partir )   

Natures : Elles  partent  à  l’école.
     G.N.



Phrase : Aurélie  prépare  une grosse  tarte.

Fonctions : Aurélie  prépare  une grosse  tarte.

                                 S               V              (quoi ?)  C.O.D
                                      ( préparer)

Natures : Aurélie  prépare  une grosse  tarte.
                  N.P.                             G.N.



Chers parents, tout ce travail peut vous paraître compliqué mais les élèves ne découvrent quasiment rien. Exceptés Diane, Logan, Lilou Ch. 
et Camille BS en ce qui concernent les compléments. Pas d’obligation à le faire pour le moment.

Jusqu’en décembre, nous faisions régulièrement une analyse des fonctions (verbe + infinitif + sujet et nous donnions la nature du sujet).

L’année dernière aux mois de mai et juin, nous avons fait ce travail d’analyse des fonctions et des natures. 

Analyse des fonctions     : 
Le sujet est souligné en bleu, le verbe en rouge et indiquer l’infinitif. 
Certains ont très vite compris les COD et CC. Ces compléments ne sont pas obligatoires pour le moment. Nous attendrons les mois d’avril ou 
mai. Je les ai ajoutés pour ceux qui sont déjà à l’aise.

Je prends le S et le V et je pose la question qui arrive naturellement. 
La girafe nourrit qui ? Elles partent où ? Elles partent à l’école comment ? Aurélie prépare quoi ? 

Je notais au tableau : qui ? / quoi ? = C,O,D, (Complément Circonstanciel direct). Nous verrons plus tard les COI.
               où ? = C,C,L, (Complément Circonstanciel de Lieu)

     quand ? = C,C,T, (Complément Circonstanciel de Temps)
     comment ? = C,C,M, (Complément Circonstanciel de Manière)

Analyse des natures     :  
Il faut utiliser la maison des natures pour les couleurs. Tous les mots peuvent ne pas être entourés puisque certaines natures n’ont pas 
encore été étudiées.
Lorsque l’on a un nom + un déterminant ou un N + un D + un adjectif, c’est ce que l’on appelle aussi un groupe nominal que nous venons tout 
juste de revoir en classe. Donc on peut indiquer au-dessous GN.

Je sais que cela peut sembler difficile mais je vous répète que les enfants ne découvrent pas ce type d’exercice que nous ferons en rituels 
du matin au moins 2 fois par semaine en télétravail ou une fois de retour en classe. 
Et puis c’est un bon moyen de faire des révisions de grammaire ! 




