Attribut du sujet

Compléments
Essentiels
(ni déplaçables,

avec un verbe d'état

(être, rester, demeurer, sembler, paraître, avoir l'air...)

Qui ?
Quoi ?

ni supprimables)

A qui ?
A quoi ?

COD
(complément
d'objet direct)

COD + COI

Nature : GN, pronom,
verbe à l'infinitif

COI = COSecond

De qui ?
De quoi ? ...

COI
(complément
d'objet indirect)

Le prédicat

Nature : préposition
+GN ou verbe à
l'infinitif, pronom

V+CE

Les compléments
de phrase

Facultatifs

où ?

CL
(complément
de lieu)

Quand ?

CT
(complément
de temps)

(déplaçables,
supprimables)

Comment ?

Nature : GN avec une
préposition ou non,
adverbe, préposition
seule

CM
(complément
de manière)
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GRA L1

Attribut du sujet

avec un verbe d'état

(être, rester, demeurer, sembler, paraître, avoir l'air...)

Qui ?
Compléments

Quoi ?

Essentiels

COD
(complément
d'objet direct)

(ni déplaçables,

Nature : GN, pronom,
verbe à l'infinitif

ni supprimables)

A qui ?

COD + COI

COI = COSecond

A quoi ?

Le prédicat
V+CE

Les compléments
de phrase

De qui ?
De quoi ? ...

COI
(complément
d'objet indirect)

Nature : préposition
+GN ou verbe à
l'infinitif, pronom

où ?

CL
(complément
de lieu)

Quand ?
Facultatifs

CT

(déplaçables,

(complément
de temps)

supprimables)

Nature : GN avec une
préposition ou non,
adverbe, préposition
seule

Comment ?

CM
(complément
de manière)
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GRA 1
Souligne le sujet en rouge puis le prédicat en vert.
Les loups chassent d'autres animaux.

Les enfants de la classe font un exercice.

La maîtresse corrige les cahiers.

Je mange une pomme.

Tu ouvres la porte.

Le petit frère de Tom arrive en retard.

Il faut écouter la maîtresse .
Mon ami joue au tennis.

Cette petite fille est calme.

Tous les lundis, les enfants courent.

Ce matin, nous allons courir.

Dans la cour de l'école, les maitres sont chargés de la surveillance.
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GRA 2
Dans le prédicat, indique le verbe.
Dans les montagnes, les loups chassent d'autres animaux.

Les enfants de la classe font un exercice sur leur ardoise.

La maîtresse corrige rapidement les cahiers.

Tous les jours je mange une pomme.

Tu ouvres la porte de ma chambre chaque soir.

Le lundi le petit frère de Tom arrive en retardi.

Il faut bien écouter la maîtresse .
Mon ami joue au tennis de table dans la salle des fêtes.

Parmi les enfants, cette petite fille est calme.

Tous les lundis, les enfants courent.

Ce matin, nous allons courir.

Dans la cour de l'école, les maitres sont chargés de la surveillance.
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GRA 3
Mets entre parenthèses les compléments de phrase.
Dans les montagnes, les loups chassent d'autres animaux.

Les enfants de la classe font un exercice sur leur ardoise.

La maîtresse corrige rapidement les cahiers.

Tous les jours je mange une pomme.

Tu ouvres la porte de ma chambre chaque soir.

Le lundi le petit frère de Tom arrive en retardi.

Il faut bien écouter la maîtresse .
Mon ami joue au tennis de table dans la salle des fêtes.

Parmi les enfants, cette petite fille est calme.

Tous les lundis, les enfants courent.

Ce matin, nous allons courir.

Dans la cour de l'école, les maitres sont chargés de la surveillance.
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GRA 4
• Classe ces groupes de mots selon qu'ils indiquent un
lieu, un moment ou une manière de faire quelque chose.
le lundi  dans le tiroir 

sur le toit  prudemment 

tous les jours 

avec précaution 

pendant les vacances 

à toute vitesse 

soigneusement  chez nous  tout à l'heure  dans le salon 

lieu

temps

bien 

en haut.

manière
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• Manipulons les compléments... Trouve le plus de phrases
différentes possible en clônant puis en déplaçant les
compléments qui peuvent l'être .
On a installé une table supplémentaire dans le salon en toute hâte
lorsque les invités sont arrivés.
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

• Repère les compléments circonstanciels dans ces
phrases, puis fabrique une seule phrase à partir de ces
troislà .
Jérémy se promène dans les bois.
Jérémy se promène tous les dimanches.
Jérémy se promène tranquillement.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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GRA 5
Pour chaque compléments de phrase, indique ce qu'il
exprime.
Dans les montagnes, les loups chassent d'autres animaux.

Les enfants de la classe font un exercice sur leur ardoise.

La maîtresse corrige rapidement les cahiers.

Tous les jours je mange une pomme.

Tu ouvres la porte de ma chambre chaque soir.

Le lundi le petit frère de Tom arrive en retardi.

Il faut bien écouter la maîtresse .

Mon ami joue au tennis de table dans la salle des fêtes.

Parmi les enfants, cette petite fille est calme.

Tous les lundis, les enfants courent.

Ce matin, nous allons courir.

Dans la cour de l'école, les maitres sont chargés de la surveillance.
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GRA 6
Dans le prédicat, indique les COD ou COI ou COS ou
Attribut.
Dans les montagnes, les loups chassent d'autres animaux.

Les enfants de la classe font un exercice sur leur ardoise.

La maîtresse corrige rapidement les cahiers.

Tous les jours je mange une pomme.

Tu ouvres la porte de ma chambre chaque soir.

Le lundi le petit frère de Tom parle de son voyage à son meilleur ami.

Il faut bien écouter la maîtresse .

Mon ami joue au tennis de table dans la salle des fêtes.

Parmi les enfants, cette petite fille est calme.

Tous les lundis, les enfants courent autour du stade.

Ce matin, nous allons courir.

Dans la cour de l'école, les maitres restent chargés de la surveillance.
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GRA 7
Indique par une flèche les compléments du nom.
Dans les montagnes, les loups chassent d'autres animaux.

Les enfants de la classe font un exercice sur leur ardoise.

La maîtresse corrige rapidement les cahiers.

Tous les jours je mange une pomme.

Tu ouvres la porte de ma chambre chaque soir.

Le lundi le petit frère de Tom parle de son voyage à son meilleur ami.

Il faut bien écouter la maîtresse .

Mon ami joue au tennis de table dans la salle des fêtes.

Parmi les enfants, cette petite fille est calme.

Tous les lundis, les enfants courent autour du stade.

Ce matin, nous allons courir.

Dans la cour de l'école, les maitres restent chargés de la surveillance.
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GRA 8
1/ Souligne le sujet en rouge puis le prédicat en vert.
2/ Dans le prédicat, indique le verbe.
3/ Mets entre parenthèses les compléments de phrase.

4/ Pour chaque complément de phrase, indique
exprime.

ce qu'il

5/ Dans le prédicat, indique les COD ou COI ou COS ou
Attribut.
6/ Indique par une flèche les compléments du nom.

La peur de l'orage a précipité les moutons dans le gouffre.

Ce soir je téléphonerai à mes amis.
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Les défenseurs ont sauvé l'équipe de la déroute.

A la fin de la semaine, je parlerai de notre idée à mes parents.

On a installé une table supplémentaire dans le salon en toute hâte

lorsque les invités sont arrivés.
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Dès que sa fille fut endormie, Marie déposa une pièce de deux euros

sous son oreiller en prenant soin de ne pas la réveiller.

Quand la sonnerie retentit, les élèves rangent leurs affaires dans leur sac

sans perdre un instant.
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