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 Exercice 1 : Complète chaque phrase en ajoutant un complément du verbe de ton choix. 

 

 Mes grands-parents ont accueilli mes voisins. 

 Le champion a reçu une coupe. 

 J’ai emprunté un livre. 

 Saïd a découvert une statue en bronze. 

 Nous réalisons une maquette. 

 

 Exercice 2 : Souligne les compléments du verbe et complète la phrase par un deuxième complément du verbe. 

 

 Nous expliquons l’exercice aux élèves. 

 Le facteur distribue le courrier à mes parents. 

 Mes amis ont reçu un cadeau pour leur anniversaire.  

 Le marchand a rendu la monnaie aux enfants. 

 Cette homme et cette jeune femme livrent des pizzas aux gens. 

 Il a obtenu une avance d’argent par son frère. 

 

 Exercice 3 : Remplace chaque complément du verbe souligné par un pronom. 
 

 Hier, nous avons oublié nos clés.  Hier, nous les avons oubliées. 

 Ma petite sœur a indiqué le chemin du retour.  Ma petite sœur l’a indiqué. 

 Enzo voit son cousin tous les week-ends.  Enzo le voit tous les week-ends. 

 Elle arrose les plantes de son voisin.  Elle les lui arrose. 

 Les marchands vendent des fruits aux touristes.  Les marchands les leur vendent. 

 Chaque matin, l’agriculteur sème des graines.  Chaque matin, l’agriculteur les sème. 

 

 Exercice 4 : Remplace les pronoms soulignés par un groupe nominal complément du verbe. 
 

 Adam la regarde en arrivant de l’école.  Adam regarde sa petite sœur en arrivant de l’école. 

 L’automobiliste la gare sur le bas-côté.  L’automobiliste gare la voiture sur le bas-côté. 

 L’artiste les expose dans la salle du musée.  L’artiste expose ses tableaux dans la salle du musée. 

 Une bande d’oiseaux le traversa.  Une bande d’oiseaux traversa le village. 

 Les entraineurs les attendent avec impatience.  Les entraineurs attendent les joueurs avec 

impatience. 
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