
NOM (5-6) : …………………………..

Je reconnais compléments de la phrase.

1. Souligne les compléments et indique s'ils sont CV ou CC.

Hier matin, j’ai rencontré de nouveaux amis.

Chaque weekend depuis trois mois, Marc a coupé du bois pour chauffer sa maison.

Les élèves de la classe de Michèle écrivent une lettre pour remercier les policiers.

Tout le monde a applaudi avec entrain l'exploit de Luc.

Bientôt, nous partirons en vacances.

En descendant encore un peu l'échelle, on pourra la poser contre le bord du toit.

2. Souligne les compléments circonstanciels et réécris les phrases en les 
changeant de place afin de mieux équilibrer les groupes autour du verbe.

Il étudie ses leçons avec application, chaque soir, avant le souper.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tous mes amis m'entouraient pour mon anniversaire alors qu'ils habitaient loin.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

La princesse sera guérie du sort de la sorcière quand un prince l'embrassera.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je sais que le facteur arrive quand j'entends mon chien aboyer.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mes frères sont rentrés sains et saufs avant que nos parents ne reviennent.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Précise la nuance des compléments circonstanciels.

Elles rentrèrent à la maison, peu avant neuf heures.

Il faisait noir sous les chênes.

Lorsqu'elle revint, le patron défournait les croissants.

L'écureuil avait son nid dans une fourche du grand pin.
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4. Analyse ces phrases.

Tu pars bientôt ?

Cet homme deviendra président des Etats-Unis.

Mes parents ont demandé douze timbres à la dame de la poste.

Ce portefeuille a été retrouvé dans le train.

Marie est punie jusqu'à quatre heures.

Ces enfants ont l'air très malades.

Tes parents lui ont parlé ?

Je ne t'oublierai jamais parce que tu m'as fait le plus beau cadeau de ma vie.

Ces maisons sont propres, colorées et accueillantes.

Ce midi, il a mangé trois assiettes de crudités.

Ce magnifique livre m'a été apporté par mon oncle d'Amérique.

5. Indique la fonction du groupe souligné.

Le directeur a répondu à toutes nos questions.

Ce livre dont je ne rappelle plus le titre était passionnant !

Ce film était beaucoup trop long.

Dans la vallée depuis ce matin tombe la neige.
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