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Remarque liminaire 
 
 
La grille d'analyse présentée ci-dessous à titre expérimental a été conçue en liaison étroite avec le Précis grammatical 
����������	
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���
��
�����������
������
����� qui fait partie intégrante des Itinera Electronica. Elle a 
comme objectif prioritaire de permettre des analyses syntaxiques destinées à assurer la compréhension d'un texte ou à 
consolider les connaissances grammaticales de l'élève. 
 
L'analyse peut porter sur chacun des mots d'un texte et suit une démarche progressive. Il suffit de se laisser guider par le 
programme, qui propose étape par étape un choix de solutions, dont une seulement doit être validée. Au terme du 
parcours, il est parfois demandé de repérer dans la proposition un mot latin à introduire dans la fenêtre “ancrage” prévue 
à cet effet. On notera qu'on ne distingue généralement pas entre un complément de verbe et un complément de phrase, la 
proposition devant être désignée par son verbe. 
 
Avant de soumettre à leurs élèves des mots à analyser, les professeurs sont invités à vérifier si l'état actuel de la grille 
permet de répondre à leur demande. Toute remarque ou suggestion permettant des corrections ou des compléments sera 
la bienvenue. 
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************ 
 
 

NOM OU TERME NOMINALISE 
 
 nominatif [200] 
  sujet [201] de : XXX/n. exp. 
  attribut [202] de : XXX/n. exp. 
  apposé [171] à : XXX 
  exclamation [203]   
  2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
 
 vocatif [204] 
  interpellation  
 
 accusatif [211-221] 
  apposé [171] à : XXX 
  compl. direct [211] de : XXX 
  compl. animé du verbe impersonnel [217] : XXX 
  attribut du compl. direct [212] : XXX 
  sujet [213], dans prop infinitive, de : XXX 
  attribut [213], dans prop infinitive, de : XXX 
  2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
  de direction [214], compl. de : XXX 
  de durée [215], compl. de : XXX 
  de mesure de l'espace [215], compl. de : XXX 
  dans syntagme prépositionnel [216] compl. de : XXX 
  interne [218], compl. du verbe : XXX 
  grec [219], compl. de l'adjectif : XXX 
  exclamatif [220] 
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  figé en adverbe [221], modifie : XXX 
 
 
 génitif [230-238] 
  apposé [171] à : XXX 
  déterminatif [231], compl. du nom : XXX 
  partitif [232], compl. de : XXX 
  de qualité [233], compl. de : XXX 
  de qualité [233], attribut de : XXX 
  d'appartenance avec esse [234], compl. de : XXX 
  1er compl. [235] du verbe : XXX 
  2d compl. [235a] du verbe impersonnel : XXX 
  du délit [235a], 2d compl. de : XXX 
  compl. de l'adjectif [236] : XXX 
  locatif [237], compl. de : XXX 
  de prix [237], compl. de : XXX 
 
 datif [240-250]  
  apposé [171] à : XXX 
  d'avantage [241], compl. de : XXX 
  d'attribution [242], compl. indirect de : XXX 
  1er compl. du verbe intransitif [243] : XXX 
  1er compl. de verbe à préverbe [244] 
  possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
  datif d'un nom inanimé dans double datif [246], compl. de : XXX 
  d'agent [247], compl. de l'adjectif verbal : XXX 
  d'agent [248], compl. du verbe passif : XXX 
  compl. de l'adjectif [249] : XXX 
  de but [250], compl. de : XXX 
 
 ablatif [260-272] 
  apposé [171] à : XXX 
  sujet, dans un ablatif absolu [261], de : XXX 
  prédicat, dans un ablatif absolu [261], de : XXX 
  de qualité [262], compl. de : XXX 
  de qualité [262], attribut de : XXX 
  de modalité (moyen-manière) [263], compl. de : XXX 
  d'agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
  1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
  2d terme de comparaison [266], compl. de : XXX 
  compl. de l'adjectif [267] : XXX 
  de mesure (espace) [268], compl de : XXX 
  de mesure (temps) [268], compl de : XXX 
  de lieu (situation) [269], compl de : XXX 
  de lieu (origine) [270], compl de : XXX 
  circonstanciel (cause, prix, passage...) [271], compl de : XXX 
  dans syntagme prépositionnel [272] compl. de : XXX 
 
 locatif [237] 
  compl. de : XXX 
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ADJECTIF QUALIFICATIF 
  
 épithète de : XXX 
 attribut de : XXX 
 épithète détachée, se rapporte à : XXX 
 
NUMERAL [20-22] 
 cardinal, détermine : XXX 
 ordinal, détermine : XXX 
 distributif, détermine : XXX 
 attribut de :  XXX 
 
ADJECTIF DETERMINANT 
 possessif [24], se rapporte à : XXX 
 démonstratif / déterminatif [25-31], se rapporte à : XXX 
 interrogatif / exclamatif [32], se rapporte à : XXX 
 relatif [33], se rapporte à : XXX 
 relatif de liaison, se rapporte à : XXX 
 indéfini [34-40], se rapporte à : XXX 
 relatif-indéfini [41], se rapporte à : XXX 
 
 
PRONOM 
 personnel  [23] 
  nominatif [200] 
   sujet  [201] de : XXX/n. exp. 
   attribut [202] de : XXX/n. exp. 
   2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
 
  accusatif [211-221] 
   compl. direct [211] de : XXX 
   attribut du compl. direct [212] : XXX 
   sujet [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   attribut [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [216], compl. de XXX 
   interne [218], compl. du verbe : XXX 
   exclamatif [220] 
 
  génitif [230-238] 
   déterminatif [231], compl. du nom : XXX 
   partitif [232], compl. de : XXX 
   d'appartenance avec esse [234], compl. de : XXX 
   1er compl. [235] du verbe : XXX 
   compl. de l'adjectif [236] : XXX 
 
  datif [240-250]  
   d'avantage [241], compl. de : XXX 
   d'attribution [242], 2d compl. de : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [243-244] : XXX 
   possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
   d'agent [247], compl. de l'adjectif verbal : XXX 
   d'agent [248], compl. du verbe passif : XXX 
   compl. de l'adjectif [249] : XXX 
   de but [250], compl. de : XXX 
 
  ablatif [260-272] 
   sujet,  dans un ablatif absolu [261], de : XXX 
   de qualité [262], compl. de : XXX 
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   d’agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
   2d terme de comparaison [266], compl. de : XXX 
   compl. de l’adjectif [267] : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [272] compl. de : XXX 
 possessif [24] 
  nominatif [200] 
   sujet [201] de : XXX/n. exp. 
   attribut [202] de : XXX/n. exp. 
   2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
 
  accusatif [211-221] 
   compl. direct [211] de : XXX 
   attribut du compl. direct [212] : XXX 
   sujet [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   attribut [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [216] compl. de : XXX 
   compl. du verbe impersonnel [217] : XXX 
   interne [218], compl. du verbe : XXX 
 
  génitif [230-238] 
   déterminatif [231], compl. de : XXX 
   partitif [232], compl. de : XXX 
   compl. de l'adjectif [236] : XXX 
 
  datif [240-250]  
   d'avantage [241], compl. de : XXX 
   d'attribution [242], 2d compl. de : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [243-244] : XXX 
   possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
   d'agent [247], compl. de l'adjectif verbal : XXX 
   compl. de l'adjectif [249] : XXX 
 
  ablatif [260-272] 
   sujet,  dans un ablatif absolu [261], de : XXX 
   d'agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
   2d terme de comparaison [266], compl. de : XXX 
   compl. de l'adjectif [267] : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [272] compl. de : XXX 
 
 démonstratif et déterminatif [25-31] 
  nominatif [200] 
   sujet  [201] de : XXX/n. exp. 
   attribut [202] de : XXX/n. exp. 
   2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
 
  accusatif [211-221] 
   compl. direct [211] de : XXX 
   attribut du compl. direct [212] : XXX 
   sujet  [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   attribut [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   2d terme de comparaison après quam, correspondant à : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [216] compl. de : XXX 
   compl. du verbe impersonnel [217] : XXX 
 
  génitif [230-238] 
   déterminatif [231], compl. du nom : XXX 
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   partitif [232], compl. de : XXX 
   d’appartenance avec esse [234], compl. de : XXX 
   1er compl. [235] du verbe : XXX 
   2d compl. [235a] du verbe impersonnel : XXX 
   compl. de l’adjectif [236] : XXX 
  datif [240-250]  
   d’avantage [241], compl. de : XXX 
   d’attribution [242], 2d compl. de : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [243-244] : XXX 
   possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
   d’agent [247], compl. de l’adjectif verbal : XXX 
   d’agent [248], compl. du verbe passif : XXX 
   compl. de l’adjectif [249] : XXX 
 
  ablatif [260-272] 
   sujet,  dans un ablatif absolu [261], de : XXX 
   d’agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
   2d terme de comparaison [266], compl. de : XXX 
   compl. de l’adjectif [267] : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [272] compl. de : XXX 
 
 interrogatif / exclamatif [32] 
  nominatif [200] 
   sujet  [201] de : XXX/n. exp. 
   attribut [202] de : XXX/n. exp. 
 
  accusatif [211-221] 
   compl. direct [211] de : XXX 
   attribut du compl. direct [212] : XXX 
   sujet  [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   attribut [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [216] compl. de : XXX 
   compl. du verbe impersonnel [217] : XXX 
   interne [218], compl. du verbe : XXX 
   exclamatif [220] 
 
  datif [240-250]  
   d'avantage [241], compl. de : XXX 
   d'attribution [242], 2d compl. de : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [243-244] : XXX 
   possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
 
  ablatif [260-272] 
   d'agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [272] compl. de : XXX 
 
 relatif [33] et relatif de liaison [466] 
  nominatif [200] 
   sujet [201] de : XXX/n. exp. 
   attribut [202] de : XXX/n. exp. 
 
  accusatif [211-221] 
   compl. direct [211] de : XXX 
   attribut du compl. direct [212] : XXX 
   sujet  [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   attribut [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [216] compl. de : XXX 
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   compl. du verbe impersonnel [217] : XXX 
 
  génitif [230-238] 
   déterminatif [231], compl. de : XXX 
   partitif [232], compl. de : XXX 
   d'appartenance avec esse [234], compl. de : XXX 
   1er compl.  [235] du verbe : XXX 
   2d compl. [235a] du verbe impersonnel : XXX 
   compl. de l'adjectif [236] : XXX 
 
  datif [240-250]  
   d'avantage [241], compl. de : XXX 
   d'attribution [242], 2d compl. de : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [243-244] : XXX 
   possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
   d'agent [247], compl. de l'adjectif verbal : XXX 
   d'agent [248], compl. du verbe passif : XXX 
   compl. de l'adjectif [249] : XXX 
 
  ablatif [260-272] 
   sujet,  dans un ablatif absolu [261], de : XXX 
   d'agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
   2d terme de comparaison [266], compl. de : XXX 
   compl. de l'adjectif [267] : XXX 
   de mesure (espace) [268], compl. de : XXX 
   de mesure (temps) [268], compl. de : XXX 
   de lieu (situation) [269], compl. de : XXX 
   de lieu (origine) [270], compl. de : XXX 
   circonstanciel (cause, prix, passage...) [271], compl. de : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [272] compl. de : XXX 
 
 indéfini [34-40] 
  nominatif [200] 
   sujet [201] de : XXX/n. exp. 
   attribut [202] de : XXX/n. exp. 
 
  accusatif [211-221] 
   compl. direct [211] de : XXX 
   attribut du compl. direct [212] : XXX 
   sujet  [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   attribut [213], dans prop infinitive, de : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [216] compl. de : XXX 
   compl. du verbe impersonnel [217] : XXX 
   interne [218], compl. de : XXX 
   figé en adverbe [221], compl. de : XXX 
 
  génitif [230-238] 
   déterminatif [231], compl. de : XXX 
   partitif [232], compl. de : XXX 
   d'appartenance avec esse [234], compl. de : XXX 
 
  datif [240-250]  
   d'avantage [241], compl. de : XXX 
   d'attribution [242], 2d compl. de : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [243-244] : XXX 
   possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
   d'agent [247], compl. de l'adjectif verbal : XXX 
   d'agent [248], compl. du verbe passif : XXX 
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   compl. de l’adjectif [249] : XXX 
 
  ablatif [260-272] 
   sujet,  dans un ablatif absolu [261], de : XXX 
   d’agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
   2d terme de comparaison [266], compl. de : XXX 
   compl. de l’adjectif [267] : XXX 
   dans syntagme prépositionnel [272], compl. de : XXX 
 
 relatif-indéfini [41] 
  nominatif [200] 
   sujet  [201] de : XXX/n. exp. 
   attribut [202] de : XXX/n. exp. 
 
  accusatif [211-221] 
   compl. direct [211] de : XXX 
 
  génitif [230-238] 
   déterminatif [231], compl. du nom : XXX 
   partitif [232], compl. de : XXX 
   possessif avec esse [234], compl. de : XXX 
 
  datif [240-250]  
   d'avantage [241], compl. de : XXX 
   d'attribution [242], 2d compl. de : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [243-244] : XXX 
   possessif avec esse [245], compl. de : XXX 
   d'agent [247], compl. de l'adjectif verbal : XXX 
   compl. de l'adjectif [249] : XXX 
 
  ablatif [260-272] 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
   d'agent [264], compl. du verbe passif : XXX 
   1er compl. du verbe intransitif [265] : XXX 
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VERBE MODE PERSONNEL BASE DE PROPOSITION  
  
 indépendante / principale [320-330 et 293] 
 
  [voix] 
   actif personnel 
   actif impersonnel 
   actif-déponent/semi-déponent personnel  
   actif-déponent/semi-déponent impersonnel  
   passif 
   passif impersonnel —> 
     
    [mode du prédicat] 
     indicatif (simple énonciative ou interrogative) [322-324] 
     indicatif (princ. conditionnelle réelle) [372] 
     indicatif de 'possibilité' avec debet, etc. [325] 
     infinitif de narration [293] 
     subjonctif de possibilité et délibératif [329] 
     subjonctif (princ. conditionnelle potentielle) [373] 
     subjonctif (princ. conditionnelle irréelle) [373 et 375] 
     subjonctif volitif ou d'ordre [330] 
     impératif [326] —> 
 
      [temps] 
       présent 
       imparfait 
       futur 
       parfait 
       plus-q-pft 
       fut. ant. —> 
          
        ayant pour sujet :  XXX / non exprimé 
            
 
 incise 
  
 
 subordonnée  
 
  [voix] 
   actif personnel 
   actif impersonnel 
   actif-déponent/semi-déponent personnel  
   actif-déponent/semi-déponent impersonnel  
   passif 
   passif impersonnel —>
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    [mode du prédicat]  
     indicatif 
     subj.  voulu par le type de proposition 
     subj.   (subord. condit. potentielle) [373] 
     subj.   (subord. condit. irréelle) [373 et 375] 
     subj. de possibilité [346] 
     subj.  style indirect [347] 
     subj. substitut de l'indicatif [348] 
     infinitif (aussi forme périphrastique sans auxiliaire exprimé) [361] 
     participe (ablatif absolu) [362] 
     infinitif (de narration) [293] —> 
 
      [temps] [350-354] 
       présent 
       imparfait 
       futur 
       parfait 
       plus-q-pft 
       fut. ant. —> 
 
 
        [type de proposition] 
         prop. infinitive [361] 
         ablatif absolu [362] 
         juxtaposée [363] 
         introduite par un terme interrogatif [365] 
          pronom  
          adjectif  
          adverbe 
          particule 
         introduite par un terme relatif [460-470] 
          qui, quae, quod [462-467] 
          autre que qui [470] 
          indéfini [469] 
         introduite par une conjonction de subordination 
          antequam [449] 
          cum historique [387] 
          cum causal [388] 
          cum adversatif [389] 
          cum temporel [391] 
          cum inuersum [392] 
          donec temporel [398-399] 
          dum temporel [397-399] 
          dum "pourvu que" [400]  
          dummodo "pourvu que" [400] 
          eo ipso quod causal [427] 
          etsi adversatif [457] 
          licet adversatif [457] 
          modo, modo ut "pourvu que" [400] 
          ne /ut ne final [414] 
          ne/ne non [421-422] 
          nisi, ni conditionnel "réel"[372] 
          nisi, ni conditionnel "potentiel"[373] 
          nisi, ni conditionnel "irréel" [374] 
          post(ea)quam temporel [449] 
          priusquam temporel[449] 
          propterea quod causal [427] 
          prout comparatif [407] 
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          quam comparatif [447-448] 
          quamquam adversatif [457] 
          quamuis adversatif [457] 
          quando/quandoquidem causal [427] 
          quando temporel [391] 
          quasi comparatif conditionnel [378] 
          quemadmodum comparatif [448] 
          quia causal [427] 
          quin complétif [422] 
          quo (= ut eo] final [415] 
          quoad temporel [398-399] 
          quod causal [427] 
          quod complétif [428] 
          quod explicatif [429] 
          quod assertif [436] 
          quodsi/ quod si conditionnel [377] 
          quominus complétif [422] 
          quoniam causal [427] 
          seu... seu conditionnel [380] 
          siue... siue conditionnel [380] 
          si conditionnel " réel"[372] 
          si conditionnel "potentiel"[373] 
          si conditionnel "irréel" [374] 
          si non conditionnel [382-383] 
          sicut comparatif [407] 
          simul /simul ac/simul atque temporel [391] 
          siquidem causal [427] 
          tametsi adversatif [457] 
          tamquam si comparatif conditionnel [378] 
          ubi/ubi primum temporel [391] 
          uelut/ uelut si comparatif conditionnel [378] 
          ut comparatif [407] 
          ut restrictif [408] 
          ut temporel [409] 
          ut causal [410] 
          ut adverbe interrogatif [412] 
          ut /ut non consécutif [416] 
          ut adversatif [418] 
          ut explicatif [419] 
          ut qui [463b] 
          ut si [378] —> 
 
      
           [fonction]  [340-344] 
            sujet de :   XXX 
            compl. direct de :  XXX 
            compl. de phrase de :  XXX 
            compl. du nom / pronom : XXX 
            compl. de l’adjectif :  XXX 
            apposée explicative de : XXX 
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VERBE (FORME NOMINALE OU ADJECTIVALE) 
 
 infinitif non prédicat [290-294] 
 

 [temps] 
  présent 
  parfait 
  futur —> 
 
   [voix] 
    actif 
    actif-déponent/semi-déponent 
    passif —> 
 
     [fonction] 
      apposé à :   XXX  
      attribut de :   XXX  
      compl. de l'adject. :   XXX  
      compl. du verbe :   XXX  
      sujet de :  XXX  

 
 gérondif [295-298] 
   
  génitif [296] 
   compl. du nom :    XXX  
   avec causa/gratia, compl. de :   XXX  
   compl. de l’adjectif :    XXX  
 
  accusatif avec ad (in) [297] 
    compl. de but de :    XXX 
 
  ablatif [298] 
   seul, compl. de modalité de : XXX 
   avec préposition, compl. de : XXX 
  
 supin  [299-301] 
  en -um,  compl. du verbe :  XXX 
  en -u, compl. de l'adjectif :  XXX 
 
 participe [302-307] 
   
  [temps] 
   présent 
   parfait 
   futur —> 
     
    [voix] 
     actif 
     actif-déponent 
     passif —> 
 
      [fonction] 
       forme conjuguée (auxiliaire exprimé ou non) (voir verbe base) 
       nominalisé [304] (voir nom) 
       épithète [305], se rapporte à :   XXX 
       épithète détachée [305], se rapporte à :  XXX 
       épithète solidaire (conjoint) [305] de :  XXX 
       attribut du sujet [307] :    XXX 
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       attribut du compl. direct [307] :   XXX 
 
 adjectif verbal [308-311] 
 
  [fonction] 
   attribut [309] impersonnel 
   attribut [309] du sujet :    XXX 
   attribut [310] du compl. direct :  XXX 
   épithète solidaire (conjoint) de [311] : XXX 
    
 
ADVERBE / PARTICULE [100-109] 
 
 modifie le sens de :      XXX 
 démonstratif, corrélatif de :      XXX 
 relatif, introduit la subordonnée :   XXX 
 interrogatif, introduit la proposition :  XXX 
 exclamatif 
 adv. de quantité + génitif [232], sujet  de  XXX 
 adv. de quantité + génitif [232], compl.  de XXX 
 introduit :        XXX  
 particule  négative, portant sur :   XXX 
 particule interrogative directe, introduit :  XXX 
 particule interrogative indirecte, introduit : XXX 
 
CONJONCTION 
 
 de coordination 
  relie des termes  
  introduit une proposition 
  fonctionne comme un adverbe 
  
 de subordination 
  introduit la subordonnée :     XXX 
  fonctionne  comme un adverbe,  modifiant : XXX 
 
PREPOSITION 
 
 forme avec un accusatif un compl. de :  XXX 
 forme avec un ablatif un compl. de :  XXX 
 forme avec un génitif un compl. de :  XXX 
 
INTERJECTION 
�


