
Avec des brindilles, le primate fabrique des sortes de tongs.

Avec des feuilles, le chimpanzé fait un coussin.

Sur le chemin, Jack et John rencontrent un vieil homme.

Un matin, le vieil homme donne un haricot à Jack.

Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante.Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante.

Aussitôt, il obéit.

***Grâce à l’or du géant, la vieille femme vit des jours 

heureux.
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Pour Halloween, les élèves fabriquent une grosse araignée.

Avec de la laine noire, tu entoures le corps et la tête de 

l’araignée.

En temps de guerre, le château protège ses habitants.

Vers dix-huit ans, ils devenaient chevaliers.Vers dix-huit ans, ils devenaient chevaliers.

Le château domine le paysage sur une colline.

Les livres de bibliothèque bavardent le soir.
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Les compléments de phraseLes compléments de phrase G2

• Dans une phrase, des mots ou groupes de mots peuvent être déplacés ou 

supprimés : ce sont des compléments de phrase.

Sur le chemin , Jack et John  rencontrent un vieil homme .

Aussitôt , il  obéit .

• Les compléments de phrase donnent des renseignements supplémentaires dans 

la phrase, ils ne sont pas obligatoires.

***• Le complément de phrase peut être :

- un groupe nominal introduit ou non par une préposition :

sur le chemin – pour Halloween – avec des feuillages – vers dix-huit ans – le soir

- un adverbe : aussitôt...
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