GRAMMAIRE

Les compléments
1/ Dans ces phrases, encadre les verbes en rouge et souligne les sujets
en bleu.
PHRASE 1 : Antoine et Jeanne ramassent des fraises.
PHRASE 2 : Antoine et Jeanne ramassent des fraises dans le jardin.
PHRASE 3: En été, Antoine et Jeanne ramassent des fraises dans les
bois.
PHRASE 4: Dans les bois, avec minutie, Antoine et Jeanne ramassent des
fraises.

2/ Place ce qui reste de chaque phrase dans les cases suivantes.
PHRASE 1 :
PHRASE 2 :
PHRASE 3:
PHRASE 4:

3/ Utilise la tenaille pour mettre en évidence les compléments
PHRASE 1

: …........................................................................................................................................

PHRASE 2 : …........................................................................................................................................
PHRASE 2 : …........................................................................................................................................
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PHRASE 3 : …........................................................................................................................................
PHRASE 3 : …........................................................................................................................................
PHRASE 3 : …........................................................................................................................................
PHRASE 4 : …........................................................................................................................................
PHRASE 4 : …........................................................................................................................................
PHRASE 4 : …........................................................................................................................................

La tenaille « c'est … qui » permet d'identifier le .................
La tenaille « c'est … que » permet d'identifier les .....................................

4/ Remplis le tableau suivant :
PHRASE 1 : A la fin des vacances, sur des autoroutes surchargées, les
touristes bien bronzés regagnent leur domicile.
PHRASE 2 : Dans le ciel, à tout vitesse, passe une étoile filante.
« ce sont … qui »

« c'est ... que »

PHRASE 1

- .....................................................
........................................................
.......................................................
- ..................................................... - .....................................................
........................................................ .......................................................
........................................................ .......................................................
- .....................................................
.......................................................
.......................................................

PHRASE 2

- .....................................................
........................................................
- .....................................................
.......................................................
........................................................
- .....................................................
........................................................
.......................................................
.......................................................
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Les compléments
1/ Dans ces phrases, encadre les verbes en rouge et souligne les sujets
en bleu.
PHRASE 1 : Antoine et Jeanne ramassent des fraises.
PHRASE 2 : Antoine et Jeanne ramassent des fraises dans le jardin.
PHRASE 3: En été, Antoine et Jeanne ramassent des fraises dans les
bois.
PHRASE 4: Dans les bois, avec minutie, Antoine et Jeanne ramassent des
fraises.

2/ Place ce qui reste de chaque phrase dans les cases suivantes.
PHRASE 1 :

des fraises

PHRASE 2 : des fraises
PHRASE 3:
PHRASE 4:

En été
dans les bois

dans le jardin
des fraises

dans les bois

avec minutie

des fraises

3/ Utilise la tenaille pour mettre en évidence les compléments
PHRASE 1

: Ce sont des fraises que ramassent Antoine et Jeanne.

PHRASE 2 : Ce sont des fraises que ramassent Antoine et Jeanne.
PHRASE 2 : C'est dans les jardin que ...
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PHRASE 3 : C'est en été que ...

PHRASE 3 : Ce sont des fraises que ...
PHRASE 3 : C'est dans les bois que ...
PHRASE 4 : C'est avec minutie qu' ….

PHRASE 4 : C'est dans les bois que ...
PHRASE 4 : Ce sont des fraises que

La tenaille « c'est … qui » permet d'identifier le SUJET
La tenaille « c'est … que » permet d'identifier les COMPLEMENTS

4/ Remplis le tableau suivant :
PHRASE 1 : A la fin des vacances, sur des autoroutes surchargées, les
touristes bien bronzés regagnent leur domicile.
PHRASE 2 : Dans le ciel, à tout vitesse, passe une étoile filante.
« ce sont … qui »
PHRASE 1

PHRASE 2

« c'est ... que »

- Ce sont des touristes bien
bronzés qui regagnent leur
domicile.

- C'est à la fin des vacances
que ...
- Ce sont sur des autoroutes
surchargées que ...
- C'est leur domicile que ...

- C'est une étoile filante qui
passe dans le ciel à toute
vitesse.

- C'est à toute vitesse qu'une
étoile filante passe.
- C'est dans le ciel que passe
une étoile filante.
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