
Grammaire n°3 : G6, G7, G8 

savoir identifier et utiliser 
    

o les différents compléments d’objet 
 

o Les compléments circonstanciels 
 

o L’attribut du sujet 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 

en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Le chevalier défia son rival. Il toucha le bouclier de son adversaire de la 

pointe de l’épée. Puis il s’adressa à sa dame. Celle-ci offrit son ruban       

au cavalier. Les spectateurs acclamèrent leur combattant favori. Le roi 

demanda alors le silence à la foule. Il s’adressa aux combattants et 

donna le signal. On entendit le son des fanfares. La joute pouvait enfin 

commencer. 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

Depuis ce matin, elle nettoie ( COD)  __________________________________ 

Ils jouent ( COI) ____________________________________________________ 

Il apprend (  COD + COS)  ____________________________________________ 

Ma cousine lit (  COD)   ______________________________________________ 

J’emprunte des livres (  COS) ________________________________________ 

Je me souviens (  COI) ______________________________________________ 

Dans leur rapport de police, les inspecteurs avaient décrit l’emploi du temps 

des victimes le soir du crime. Madame Dalamé avait passé la soirée chez 

elle. Elle avait dîné dans la cuisine. Après vingt-et-une heures, elle avait 

débarrassé la table et était allée dans le salon. Elle a regardé brièvement 

les informations télévisées et s’était dirigée vers sa chambre. Pendant ce 

temps, son mari s’était reposé sur sa chaise longue et avait écouté avec 

attention de la musique. 



Une fête foraine s’installe (où ? quand ?) _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

La foule se promène (comment ? où ?) _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Les marchands nettoient leurs stands (comment ? quand ?) ______________ 

____________________________________________________________________  

Hier, le vent a soufflé violemment. Des branches d’arbres sont tombées  

sur les trottoirs. Pendant quelques minutes, les fenêtres ont tremblé. 

Soudain, des tuiles se sont envolées. Le ciel est devenu brusquement noir. 

Nous attendions avec impatience la fin de la tempête. En fin de soirée, tout 

était redevenu calme. 

 Elle paraît gentille. 

 Ce village semble calme et accueillant. 

 J’ai appelé ma meilleure amie. 

 La Seine traverse plusieurs départements. 

 Mon frère deviendra un grand chercheur. 

 Mes amis restent longtemps en vacances. 

 Mon voisin est un célèbre footballeur. 

 Les touristes visitent la capitale de la France. 

 Londres est une ville très touristique. 

Il avait l’air vieux, à en juger par la couleur blanche de ses cheveux. Il était 

de grande taille. Ses yeux semblaient vifs. Malgré la maladie, il demeurait 

radieux. Il passait pour un homme courageux. 
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Le chevalier défia son rival. Il toucha le bouclier de son adversaire de la 

pointe de l’épée . Puis il s’adressa à sa dame. Celle-ci offrit son ruban     

au cavalier. Les spectateurs acclamèrent leur combattant favori. Le roi 

demanda alors le silence à la foule. Il s’adressa aux combattants et 

donna le signal. On entendit le son des fanfares. La joute pouvait enfin 

commencer. 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

Depuis ce matin, elle nettoie ( COD)  __________________________________ 

Ils jouent ( COI) ____________________________________________________ 

Il apprend (  COD + COS)  ____________________________________________ 

Ma cousine lit (  COD)   ______________________________________________ 

J’emprunte des livres (  COS) ________________________________________ 

Je me souviens (  COI) ______________________________________________ 

Dans leur rapport de police, les inspecteurs avaient décrit l’emploi du temps 

des victimes le soir du crime. Madame Dalamé avait passé la soirée chez elle. 

Elle avait dîné dans la cuisine. Après vingt-et-une heures, elle avait 

débarrassé la table et était allée dans le salon. Elle a regardé brièvement 

les informations télévisées et s’était dirigée vers sa chambre. Pendant ce 

temps, son mari s’était reposé sur sa chaise longue et avait écouté avec 

attention de la musique. 

COD 

COD 

COD 

COD 

COD COD 

COS COI 

COS 

COS COI 

A la maîtresse 
de corriger 

CCL 

CCT CCL 

CCL CCT 

CCL CCM 

CCL CCT 

CCL 

CCM 



Une fête foraine s’installe (où ? quand ?) _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

La foule se promène (comment ? où ?) _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Les marchands nettoient leurs stands (comment ? quand ?) ______________ 

____________________________________________________________________  

Hier, le vent a soufflé violemment. Des branches d’arbres sont tombées  

sur les trottoirs. Pendant quelques minutes, les fenêtres ont tremblé. 

Soudain, des tuiles se sont envolées. Le ciel est devenu brusquement noir. 

Nous attendions avec impatience la fin de la tempête. En fin de soirée, tout 

était redevenu calme. 

 Elle paraît gentille. 

 Ce village semble calme et accueillant. 

 J’ai appelé ma meilleure amie. 

 La Seine traverse plusieurs départements. 

 Mon frère deviendra un grand chercheur. 

 Mes amis restent longtemps en vacances. 

 Mon frère deviendra célèbre. 

 Les touristes visitent la capitale de la France. 

 Londres est une ville très touristique. 

Il avait l’air vieux, à en juger par la couleur blanche de ses cheveux. Il était 

de grande taille. Ses yeux semblaient vifs. Malgré la maladie, il demeurait 

radieux. Il passait pour un homme courageux. 

A la maîtresse 
de corriger 

adverbe adverbe 

GN GN 

adverbe adverbe 

GN adverbe 

adjectif 

adjectif 

adjectif GN 

GN 


