
Grammaire n°4 : G9, G10, G11 

o Identifier et utiliser les compléments d’objet 
 

o Identifier et utiliser les comp. circonstanciels 
 

o Reconnaître la nature des mots 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 

en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Manon a cassé un vase. Elle se rend compte de sa bêtise. Elle balaie le sol 

et ramasse les petits morceaux. Ses parents arrivent : ils rentrent la 

voiture dans garage. Ils voient les dégâts. Pour se faire pardonner, Manon 

offre un cadeau à sa maman et donne un baiser à son papa. 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

COD : au zoo, nous ___________________________________________________ 

COD : Pour le goûter maman __________________________________________ 

COI : Les vacanciers écrivent _________________________________________ 

COI : Les musiciens jouent ____________________________________________ 

Maintenant, maman pose le biberon sur la table. Bébé finit par s’endormir 

dans son lit. Enfin, le silence tombe sur la maison. Chez les voisins, tout 

s’agite. Les enfants partent à l’école. 

lentement  sur le bateau  depuis trois jours  demain  dans la chambre  

sous un arbre  gentiment  aujourd’hui  avec impatience  

CCT CCL CCM 

nom verbe adjectif pronom personnel 

partir – content – jouer – je – dimanche – petit – joie – nous   
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depuis trois jours  sur le bateau  lentement  

demain  dans la chambre  gentiment  
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nom verbe adjectif pronom personnel 

dimanche  partir  content  je  

joie  jouer  petit  nous  

partir – content – jouer – je – dimanche – petit – joie – nous   

À la maîtresse 
de corriger 


