
S3
Jour 1  Travail sur les phrases

• Dans chaque phrase, entourons le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et les

compléments circonstanciels en vert. Soulignons le verbe en rouge et donnons

son infinitif. Surlignons le complément du verbe.

À gauche, les élèves observent le monument aux morts.

A droite de la mairie, je vois l’église.

La fillette regarde toutes les rues partant du rondpoint.

**Derrière la maison de Pierre, le garçon emprunte la rue de la corderie.

***A cause de la pluie, les enfants rentrent.

**Indiquons s’il s’agit d’un CCT, CCL, CCC ou CCM

Complément circonstanciel de temps, lieu, cause, moyen.

Le complément du verbe 
est le groupe de mots qui 
est dans le groupe verbal 
à côté du verbe. 



S3
Jour 1 Travail sur les phrases - CORRECTION

• Dans chaque phrase, entourons le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et les compléments

circonstanciels en vert. Soulignons le verbe en rouge et donnons son infinitif. Surlignons les

compléments du verbe.

À gauche, les élèves observent le monument aux morts.

CCL                        observer

A droite de la mairie, je vois l’église.

CCL                      voir

La fillette regarde toutes les rues partant du rondpoint.

regarder

**Derrière la maison de Pierre, le garçon emprunte la rue de la corderie.

CCL                                          emprunter

***A cause de la pluie, les enfants rentrent.

CCC                                rentrer

A retenir !
Les compléments du verbe 
sont ici des compléments 
d’objets directs COD.
Ils répondent à la question
« quoi? » ou « qui? » à 
partir du verbe.

Les élèves observent quoi ?
Le monument aux morts. 
« Monument aux morts » 
est le complément d’objet 
direct du verbe 
« observent ».



S3 Jour 1  Travail sur les phrases

Dans ces phrases, remplace le complément d’objet par l’, la ou les.

À gauche, les élèves observent le monument aux morts.

A droite de la mairie, je vois l’église.

La fillette regarde toutes les rues partant du rondpoint.

Derrière la maison de Pierre, le garçon emprunte la rue de la corderie.



S3 Jour 1  Travail sur les phrases - correction

Dans ces phrases, remplace le complément d’objet par l’, la ou les.

À gauche, les élèves l’observent.

A droite de la mairie, je la vois.

La fillette les regarde.

Derrière la maison de Pierre, le garçon l’emprunte. 

A retenir !

Le complément d’objet peut être remplacé par un pronom.


