FRANÇAIS 4e
Grammaire

Prénom : ……………………

LE COMPLEMENT DE PHRASE
Entoure le verbe puis encadre le sujet et le complément de
phrase.
Écris chaque phrase en le déplaçant et en le
supprimant.
Les élèves jouent au foot dans la cour.

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Dans une semaine, mes cousins fêtent leur anniversaire.

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

La grand-maman de Ludo mange une glace en Italie.

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Ajoute un complément de phrase selon l’indication que l’on te
donne.
La souris court après le chat ……………………………………………………… .
où ?

J’ai acheté deux stylos …………………………………………………………….. .
quand ?

Je fais du sport ………………………………………………………………………. .
où ?
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LE COMPLEMENT DE PHRASE
Dans ces phrases, entoure le verbe puis encadre le sujet et le
complément de phrase.
En-dessous de chaque complément de phrase, écris « où » ou
« quand » selon la question à laquelle il répond.
Le gardien de but

attrape le ballon à la dernière minute.

Dans cet arbre, l’écureuil

grimpe.

Ce joli papillon bleu vole dans mon verger.
Jusqu’à 20h, les enfants jouent à la balle.
Les enfants mettent la table le soir.
Le moteur de notre voiture a un

problème depuis hier.

Invente une phrase en respectant les indications que l’on te
donne.
…………………………… ……………… …………………………… ………………………………
sujet
verbe
CP (où)

………………………… , ………………………… ……………… ……………………………….....
CP (quand)
sujet
verbe

……………………… …………………… ……………………………………… .
sujet
verbe
CP (où)
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LE COMPLEMENT DE PHRASE
Parmi ces étiquettes, colorie en orange celles qui
peuvent être des compléments de phrases de
temps (quand ?) et en violet celles qui peuvent
être des compléments de phrases de lieu (où ?).
dans la halle de gym
sur le trottoir

sur mon canapé
quand j’étais petit

la semaine passée

près de la fenêtre

il y a longtemps

à la tombée de la nuit

Invente deux phrases. Dans chacune, utilise un CP de temps que
tu as colorié ci-dessus.
………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………............

Invente deux phrases. Dans chacune, utilise un CP de lieu que tu
as colorié ci-dessus.
………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………............

