Exercices de synthèse : Les compléments de phrase
1. Récris les phrases en modifiant les compléments de phrase en gras.
Attention , ils doivent donner le même type d'information :
•

Les parents attendent patiemment leurs enfants.

Les parents attendent …................................................ leurs enfants.
•

Les touristes ont vu des fauves en Afrique.

Les touristes ont vu des fauves …...............................................
•

Au Canada, les jours commencent à rallonger à la fin du mois de mars.

….........................................., les jours commencent à rallonger ….....................................
•

Autrefois, on s’éclairait avec des lampes à pétrole.

…........................................................., on s'éclairait avec des lampes à pétrole.
•

Le chien guette les oiseaux dans le jardin.

Le chien guette les oiseaux ….......................................................
•

Timidement, le candidat s’approche du jury.

…................................. , le candidat s'approche du jury.
2. Récris chaque phrase en changeant de place le complément de phrase
encadré :
Ils achètent des pizzas le samedi soir.
…...........................................................................................................................................................................................................

Cette nuit, un coup de fusil a retenti.
…...........................................................................................................................................................................................................

La maman, avec douceur, parle à son nouveau-né.
…...........................................................................................................................................................................................................

Papa a entassé les feuilles mortes dans un coin du jardin.
…...........................................................................................................................................................................................................

À la salle des fêtes, le chanteur a donné un spectacle extraordinaire.
…...........................................................................................................................................................................................................

L’écureuil grignote une noisette tranquillement.
…...........................................................................................................................................................................................................

3. Dans chaque phrase, entoure le sujet, le prédicat et le ou les compléments
de phrase. Sous les compléments de phrase, indique quelle type
d'information est apportée (où ? , quand ? comment?)
Depuis 5 heures du matin, dans la rue principale, les vendeurs installent leur stand.
Peu de temps après, les premiers acheteurs arrivent.
Sur les trottoirs, les étalages se multiplient.
Certaines personnes, avec patience, observent les objets un à un.

4. Complète les phrases avec un complément de phrase comme indiqué entre
parenthèses :
•

(temps) un violent orage a éclaté (lieu).
….................................... un violent orage a éclaté …............................................

•

Les enfants font un match de basket (lieu).
Les enfants font un match de basket ….....................................................................

•

(manière), l’oiseau s’échappe de sa cage.
…................................................................, l'oiseau s'échappe de sa cage.

•

(lieu), je serai bien mieux qu’ici.
…........................................................................, je serai bien mieux qu'ici.

•

Dans leurs télescopes, les astronomes étudient le ciel (manière).
Dans leurs télescopes, les astronomes étudient le ciel ….........................................
5. Écris des phrases contenant (dans le cahier):

– un complément de phrase donnant une indication de lieu ;
– un complément de phrase donnant une indication de temps ;
– un complément de phrase donnant une indication de manière.

