
Que savez-vous déjà ?

leçon de grammaire n°10 : 

les compléments du verbe

introduction
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Objectif : repérer et comprendre ce que sont les compléments du verbe.

Dans l’autocar, les touristes prennent des photos.

Vous voyez la célèbre tour Eiffel à votre droite.

Les ingénieurs bâtirent une très grande tour de fer, près de la Seine.
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Si je veux trouver les fonctions dans une phrase, je dois :

1. comme d’habitude, trouver d’abord le verbe, puis le sujet.

On organisa une exposition universelle, à Paris. 

Objectif : repérer et comprendre ce que sont les compléments du verbe.
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Si je veux trouver les fonctions dans une phrase, je dois :

1. comme d’habitude, trouver d’abord le verbe, puis le sujet.

2. ensuite, trouver les compléments.

On organisa une exposition universelle, à Paris. 

Objectif : repérer et comprendre ce que sont les compléments du verbe.
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Si je veux trouver les fonctions dans une phrase, je dois :

1. comme d’habitude, trouver d’abord le verbe, puis le sujet.

2. ensuite, trouver les compléments.

3. enfin, je distingue les compléments de phrase (qu’on peut déplacer et 

supprimer) des compléments du verbe (qu’on ne peut ni déplacer ni supprimer)

On organisa une exposition universelle, à Paris. 

Objectif : repérer et comprendre ce que sont les compléments du verbe.
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Dans quel ordre analyse-t-on les fonctions dans une phrase ?

Quelles différences y a-t-il entre un CP et un CV ?

Toutes les phrases contiennent-elles un CP ou un CV ?

As-tu bien compris ?
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les compléments du verbe 
entraînement collectif

pratique

Indique si le complément souligné est 
un CP ou un CV.

1. Manon fait la sieste.  
2. Léa et Julie se disputent souvent.  
3. Kari a dépensé 15 euros. 
4. Ils lancent des boules de neige.  
5. Le bébé s’est endormi dans son lit.  
6. La neige a fondu cette nuit.  
7. J’ai besoin de toi.  
8. Toute la famille cueille des fleurs. 
9. Nous allumons un feu.  
10. La petite fille sourit à sa mère. 
11. Les abeilles bourdonnent dans le pré.  
12. Sabrina ouvre la fenêtre.  
13. La voiture freine au feu rouge.  
14. Sophie attache ses cheveux. 
15.  Les fleurs fanent au bout de quelques jours.

16.La nuit, les chalutiers rentrent au port. 
17. Grand-père embrasse Marine. 
18. Le mécanicien répare la machine. 
19. L’araignée tisse sa toile. 
20. Pierre travaille sur son ordinateur. 
21. Le soleil brille dans le ciel. 
22.  Les phoques plongent dans l’eau glacée. 
23.J’apprends ma leçon d’histoire. 
24. Oscar se mouche très souvent. 
25. La grenouille coasse dans l’étang. 
26. Clara se brosse les dents. 
27. Corentin parle à son voisin. 
28. Le sportif transpire sur la piste.  
29. Camille joue dans sa chambre. 
30. Tous les matins, je mange deux tartines 

beurrées.
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les compléments du verbe 
entraînement individuel

pratique

Grammaire

Sous le complément souligné indique CP (complément de phrase) ou CV (complément du verbe).

À la fin du 19è siècle, Gustave Eiffel construit sa tour.

Il installa son laboratoire au troisième étage de la tour.

On repeint la tour Eiffel tous les sept ans.

Un homme descend les escaliers en moto.

La nuit, les touristes admirent les monuments illuminés.

★

★★Tu photographies la pyramide devant le musée du Louvre.
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