
Gr 12    Les compléments du verbe.

Le complément du verbe.

Le complément du verbe est un groupe qu’on ne 
peut pas supprimer et qui est directement relié au verbe. 
Il fait parti du groupe verbal.
Ce peut être :

- Un nom : J’aime le chocolat.
- Un groupe nominal : J’aime le chocolat blanc de notre pâtisserie.
- Un infinitif : Pierre aime lire.
- Un pronom  : Il regarde l’avion. Il le regarde.
- Une proposition : Luc pense qu’il est l’heure de rentrer.

Comment trouver le complément du verbe?
Il répond à la question qui ? ou quoi ? posée après le verbe.
Exemples : - Je ramasse une pierre.  Je ramasse  quoi ?: une pierre 
(complément du verbe) .

Les compléments du verbe, 2.

Le complément du verbe peut être relié au verbe par une préposition (à, 
de, pour, sans, avec…). 
Ex : Les lions partent à la chasse.

Comment le trouver     ?
Le complément du verbe répond aussi à la question à qui, 
de qui... ? ou à quoi, de quoi, ... ? posée après le verbe.
Les lions partent à quoi ? → à la chasse.

Certaines phrases peuvent contenir un complément du verbe répondant à 
la question à quoi ? Et un complément répondant à la question à qui ?

Ex : Louise écrit à ses grands-parents.
                          Complément du verbe
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