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 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne en noir les compléments du verbe. 
 

 Le feu d’artifice illuminait le ciel étoilé.    Dans la vie, Boris donne beaucoup de conseils. 

 Dans la forêt, le sol est recouvert d’humidité.   Faut-il prévoir la décoration ? 

 Que fais-tu des livres ?      Penses-tu venir ce soir ?  

 

 Exercice 2 : Souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les compléments du verbe en noir. 
 

 Nicolas attend la sortie des classes. 

 En me promenant dans mon quartier, j’ai croisé des chiens errants. 

 Benjamin mange son dessert à la crème. 

 Les coureurs ont fait une course remarquable. 

 Mon petit frère n’aime pas la purée. 

 

 Exercice 3 : Souligne les compléments du verbe et donne leur nature. 
 

 Les éoliennes fournissent de l’énergie.  groupe nominal 

 La météo prévoit de la pluie et des orages.  groupe nominal 

 Julie parle à Farid.  nom propre 

 Son chien le regarde tristement.  pronom personnel 

 Le chauffeur du car réfléchit au trajet.  groupe nominal 

 Les visiteurs observent les tableaux.  groupe nominal 

 

 Exercice 4 : Souligne en vert les compléments de phrase, en noir les compléments du verbe.  
 

Sur sa planète, le Petit Prince protège sa rose avec amour. Chaque jour, il arrache les pieds de jeunes baobabs. 

Avant de partir, le Petit Prince a ramoné ses volcans en activité. Après son départ, il a visité plusieurs planètes. 

 

Pour aller plus loin !  

 

 Exercice 5 : Dans ce texte, souligne les compléments du verbe et entoure les attributs du sujet. 

 

Le spectacle fut un succès. Les plus jeunes avaient préparé des chansons, tandis que les plus grands 

proposaient des sketchs. Les parents étaient fiers de leurs enfants. Les jeunes artistes sont restés très 

concentrés tout au long du spectacle. Tout le monde gardera un bon souvenir de cette fête. 
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