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   (Extraits du petit Prince)  

 

1. Les baobabs, avant de grandir, commencent par être petits. 

 

2. Le sol de la planète est infesté de graines de baobabs. 

 

3. Sur la planète du petit Prince poussent de bonnes et de mauvaises herbes. 

 

4. J’ai dessiné cette planète sur les indications du petit Prince. 

 

5. Les dessins des baobabs, dans ce livre, sont grandioses. 

 

6. Là-bas, faites attention aux baobabs. 

 

7. Quand on est triste, on aime les couchers de soleil. 

 

8. J’ai appris ce détail nouveau le quatrième jour. 

 

9. Un mouton mange tout ce qu’il rencontre.  

 

10. Le petit Prince était maintenant pâle de colère. 

 

11. Il éclata brusquement en sanglots. 

 

12. Sur mon étoile, j’avais un petit Prince à consoler. 

 
 

 

 

 

 

Groupe nominal 
GN introduit 

par une prép. 
Adjectif 

Groupe 

adjectival 
Autre 

 
 

    

 

 

 

Le complément de verbe 



 

 

 

 

- Papa et moi visitons la réserve du Fanel. 

  Nous parcourons la réserve du Fanel. 

- Papa observe les oiseaux. 

  Il reconnaît les oiseaux. 

- Jacques aperçoit un goéland. 

  Il admire le goéland. 

- Maman écoute le rossignol.  

  Elle regarde le rossignol. 

- Nous cherchons des hérons. 

  Nous trouvons des hérons. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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- L’entraîneur dirige ses joueurs.  

  Il donne des ordres à ses joueurs. 

- L’ailier passe la balle à un coéquipier. 

  Il demande de l’aide à un coéquipier. 

- La balle roule vers les buts.  

  Elle pénètre dans les buts. 

- les joueurs espèrent une victoire. 

  Ils croient à la victoire. 

- Le public apprécie le jeu des joueurs. 

  Il parle du jeu des joueurs. 

 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Le complément de verbe 



 
 
 
 
 
Tous les matins, Pierre et sa soeur prennent le bus.   __________ 

Jade fait ses devoirs avec sa mère.      __________ 

Mr Martin écrit au directeur, car il n'est pas satisfait.   __________ 

Peux-tu l'entendre d'ici ?       __________ 

Les elfes ont échappé aux griffes du monstre.    __________ 

Les gendarmes arrêtent le voleur.      __________ 

 

 

 

 

Il les lui prend.  

Elle le leur rendra plus tard.  

Elle l'apprend par son frère. 

Ils ne lui diront rien, c'est une surprise !  

Marie le lui dira plus tard 

Nous y jouerons quand tu reviendras. 

Il le lui offrira à son anniversaire. 

 

 

 

 

Pierre téléphone à sa grand-mère. ______________________________________ 

Nous avons écrit à nos amis. __________________________________________ 

Ils doivent aller à la gare._____________________________________________ 

Il y a eu beaucoup de châtaignes l’an passé. ________________________________ 

Les voleurs ont volés des bijoux de cette collection. __________________________ 
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Pendant le défilé, elle photographie les mannequins.  

_______________________________________________________________ 

Les enfants dégustent une énorme glace. 

_______________________________________________________________ 

Mon petit chien a rongé son os tout l'après-midi. 

_______________________________________________________________ 

Les taxis attendent les clients devant la gare. 

_______________________________________________________________ 

Nous avons loués plusieurs films pour la soirée. 

_______________________________________________________________ 

Chaque printemps le ruisseau inonde le champ. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Je tiens beaucoup aux objets anciens. _________  

2. Chaque automne, nous ramassons des marrons avec les enfants. _________  

3. L’hôtesse a parlé des consignes de sécurité. _________  

4. Je me moque des intempéries. _________  

5. Ne te mêle pas des histoires des autres ! ________  

6. Ce soir, Léa s’occupera des enfants. _________  

7. Je reprendrais bien du saucisson. _______  

8. Tu fais du cinéma ! _________  

9. Simon ne se souvient pas du titre. _________ 

Le complément de verbe 



 

 

 

 

a) Ils ont annoncé ____________________________________________________ 

b) Tu demandes _____________________________________________________ 

c) Grégoire propose __________________________________________________ 

d) Célia dit ________________________________________________________ 

e) Papa a offert _____________________________________________________ 

f) Stéphanie a reçu __________________________________________________ 

 

 

 

 

Un matin, le chien sauta majestueusement, alla trouver le cheval. Il passait dans le pré  

_________________________________________________________________ 

et lui dit d’appeler les autres animaux. Le cheval s’installa dans la cour et se mit ensuite 

_________________________________________________________________ 

à jouer des claquettes. Quelques instants plus tard, les poules, les oies, les boeufs  

_________________________________________________________________ 

accoururent de toutes parts. Ils se rangèrent sagement devant la maison. Le chien se  

_________________________________________________________________ 

posta à la fenêtre et expliqua calmement aux animaux ce qu’on attendait d’eux. 

 

 

 


