
LES COMPLÉMENTS 
  

 

PARTIE 1 : LA NOTION DE COMPLÉMENT 

 

Ex. 1 : segmenter la phrase en groupes de sens, pour repérer les groupes compléments 

 

Objectif de l’exercice : 

Repérer les différents groupes compléments dans des phrases. 

  

Matériel : 

Corpus de phrases – fiche 1 

 

Activité individuelle. 

 

Consigne : 

 Souligne les groupes sujets, entoure les autres groupes de mots dans la phrase. 

  

Correction collective : 

Identification du GS.  

Rappeler la notion de groupe de sens, pour aider à la segmentation. 

Identifier tous les groupes de mots dans les phrases. 

 

Synthèse : 

Faire remarquer que dans la phrase, nous savons nommer deux groupes de mots : 

- le verbe conjugué 

- le groupe sujet 

Les autres groupes de mots entourés s’appellent des compléments. Explicitation du sens du 

terme par rapport à leur fonction. 

  

Ex. 2 : identifier les groupes compléments en fonction des questions auxquelles ils répondent 

 

Objectif de l’exercice : 

Distinguer complément d’objet et complément circonstanciel. 

 

Consigne : 

Colorie d’une même couleur les groupes de mots qui répondent à une même question. 

Légende les couleurs utilisées (une couleur  une question). 

  

Activité en binôme. 

 

Correction collective. 

  

Synthèse : 

Les groupes compléments sont répartis en deux grandes familles parce qu’ils ont des 

fonctions différentes dans la phrase.  

1. Certains compléments ont pour fonction d’indiquer sur quoi porte l’action du 

verbe. Ce sont les compléments d’objet : ils parlent de l’objet du verbe. 

o C.O.D. : qui / quoi ? 

o C.O.I. : préposition + qui ou quoi ? 

2. Certains compléments ont pour fonction d’indiquer les circonstances de l’action 



(quand se déroule l’action, où, comment elle se déroule, pourquoi, etc.). Ce sont les 

compléments circonstanciels : ils parlent des circonstances de l’action. 

o C.C. de temps : quand ? 

o C.C. de lieu : où ? 

o C.C. de manière : comment ? 

o C.C. de cause : pourquoi ?

 

 

Exercices d’entrainement : 

Fiche 2 

 

 

PARTIE 2 : ÉTUDE DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS 

 

Ex. 1 : différencier les compléments circonstanciels en fonction de leur question 

 

Objectif de l’exercice : 

Identifier la nature d’un complément circonstanciel. 

 

Matériel : 

Corpus de phrases – fiche 3 

 

Activité individuelle. 

 

Consigne : 

Recopie les compléments circonstanciels et indique s’il s’agit d’un complément 

circonstanciel de temps, de lieu ou de manière. 

  

Correction collective. 

Justification des réponses grâce à l’emploi des questions. 

 

Ex. 2 : classer des C.C. selon leur nature grammaticale 

 

Objectif de l’exercice : 

Identifier la nature d’un complément circonstanciel. 

 

Matériel : 

Corpus de phrases – fiche 3 

 

Activité individuelle. 

 

Consigne : 

Classe les compléments circonstanciels selon leur nature grammaticale. 

  

Correction collective. 

 Les compléments circonstanciels peuvent avoir plusieurs natures : 

 G.N. 

 Préposition + nom ou G.N. 

 Adverbe 

 

Exercice d’entrainement : 

Ex. 12 page 127 (changer la consigne  Repère les compléments circonstanciels et classe-

les selon leur nature). 



PARTIE 3 : ÉTUDE DES COMPLÉMENTS D’OBJET 

 

Ex. 1 : repérer les compléments d’objet dans des phrases. 

 

Objectif de l’exercice : 

Distinguer COD et COI, à partir d’un corpus de phrases. 

 

Matériel : 

Corpus de phrases – fiche 4 ex. 1 et 2 

 

Activité individuelle. 

 

Consigne : 

Indique, pour chaque complément, la question qui correspond. 

Classe les compléments en trois groupes (sans préposition, avec préposition à, avec 

préposition de). 

 

Correction collective. 

Les verbes sont suivis de compléments répondant aux questions quoi, qui, à qui, à quoi, de 

qui, de quoi. 

Nommer ces compléments : COD (complément placé après le verbe et qui répond aux 

questions qui/quoi) et COI (complément placé après le verbe, introduit par une préposition 

à/de, et qui répond aux questions à qui/à quoi, de qui/de quoi). 

 

Ex. 2 : distinguer COI et CC. 

 

Objectif de l’exercice : 

Ne pas confondre COI et CC de lieu ou de temps introduits par les prépositions de et à. 

 

Matériel : 

Corpus de phrases – fiche 4 ex. 3 

 

Activité individuelle. 

 

Consigne : 

Indique, pour chaque complément, s’il s’agit d’un COI ou d’un CC. 

 

 

Exercice d’entrainement : 

Ex. 8 p. 114 

Ex. 12 p. 114 

Ex. 6 page 114 (modifier la consigne  Analyse les trois phrases.) 

 


