
Synthèse 14 Le complément du verbe CM 

 

• Le complément du verbe (encadré dans les exemples) fait partie du groupe 

verbal prédicat (surligné).  

• Il ne peut être ni supprimé, ni placé en début de phrase : 

Dans la bouteille A, ils déposent une grille . 

 

• Le complément du verbe peut être remplacé par un pronom personnel : le – 

la – les – l’ – leur – lui 

La fillette portait le sac avec le piquenique.  / La fillette le portait. 

Soudain, elles ont croisé un troupeau de vaches . / Soudain, elles l ’ont croisé. 

Enfin, elle quitte la baraque. / Enfin, elle la quitte. 

Poil de Carotte agite ses bras dans l’eau. / Poil de Carotte les agite. 

L’homme montagne obéira à l’Empereur . / L’homme montagne lui obéira. 

Sa très Haute Majesté propose un règlement à Gulliver . / Sa Majesté  

lui propose un règlement . 

Sa très Haute Majesté le propose à Gulliver./Sa très Haute Majesté le lui  

propose . 

 

• Les compléments du verbe apportent un complément de sens essentiel,  

 

• Dans certains groupes verbaux, il peut y avoir deux compléments du verbe. 

Il prête son crayon à sa sœur. 

 

Pour m’aider je peux utiliser les pronoms interrogatifs :  Qui, quoi, à qui, à 

quoi ?   

Exemple: Il prête quoi ? Son crayon         A qui ? A sa sœur 



 

 

 

 

Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe par le pronom le, la, l’ 
ou les.  

 

a) Nous collons les feuilles sur un cahier.  

_____________________________________________________________ 

b) En sortant, le garçon claque la porte.  

_____________________________________________________________ 

c) Nous confectionnons des masques de chat.  

_____________________________________________________________ 

d) L’homme mange un gâteau.  

_____________________________________________________________ 

e) Dans des jardinières, elle cultive du persil.  

____________________________________________________________ 

f) La grue soulève des pierres.  

____________________________________________________________ 

g) Les spectateurs regardent le nageur.  

_____________________________________________________________ 

h) La maitresse corrige mon cahier.  

_____________________________________________________________ 

i) Il observe le chat aux poils noirs.  

_____________________________________________________________ 

j) Tu ne ranges pas tes affaires.  

_____________________________________________________________ 

Le complément du verbe  


