
Travail du vendredi 12 juin

Le complément d’objet: pour préparer GR…..(memento)

Dans les phrases,
• souligne le verbe, mets le sujet entre crochets, écris GS dessous.  
• Si il ya un complément circonstanciel, supprimable et déplaçable, mets le entre crochets et écris CC dessous.  
• Si il ya un complément juste après le verbe, qu’on ne peut pas supprimer ou déplacer en début de phrase, mets le  

entre crochets, écris CO dessous.

1. Georges rejoint son frère sur le sable. Georges le rejoint sur le sable.

2. Ils rangèrent leurs afaires. Ils les rangèrent.

3. Je réponds aux questons. J’y réponds.

4. Elle repoussait la bonne soupe avec rage. Elle la repoussait avec rage.

5. On coifait ma pette sœur. On la coifait.

6. Je criais à ma pette sœur à travers la porte. Je lui criais à travers la porte.

7. Elles ont pensé à lui. Elles ont pensé à leur grand-père.

8.  On entend le bruit des rames du vieux canot. On les entend.

9. Les marins observent les pirates sans un mot.Les marins les observent sans un mot.

10.  Un contnent inconnu barre le chemin à Christophe Colomb. Un contnent inconnu lui barre le chemin.

11. Christophe Colomb résiste à l’équipage. Christophe Colomb lui résiste. 

12. Il aborde le rivage. Il l’aborde. 

Dans le groupe verbal, le verbe peut être accompagné d’un ou plusieurs compléments qui
ne peuvent pas être déplacés: les ________________________________________________
– ils apportent un complément de sens ___________________, ils ne peuvent pas 
être__________________;
– ils peuvent être pronominalisés, c’est-à-dire remplacés par un des pronoms suivants : 
________________________________________________   
– ils sont ratachés directement (sans prépositon : Je mange ma soupe) ou indirectement au verbe. 
(avec une prépositon (à, de etc..) : Je parle à ma mère)

Il répondent aux questons : (après le verbe)
 ___________ ? Je mange ________? Je mange ma soupe. 
 ____________ ? Je rencontre ________? Je rencontre mon frère.
 ____________ ? Je parle ________? Je parle de ma journée.
 ___________ ? Je parle ________? Je parle de mon père.
 ___________ ? Ce clown plaît ________? Ce clown plaît aux enfants.  Etc…

La correcton sera donnée sur le blog.


