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Les compléments de verbe

Analyse la phrase ci-dessous :

 Un  marteau  sert  à planter des clous.

Lors de la dernière séance, nous avons découvert qu'il y a plusieurs types
de compléments de verbe :

Ceux qui complètent le verbe directement : ….....................................................................
Pour les trouver, il faut se poser les questions …...............................................................
après le sujet et le verbe.

Ceux  qui  sont  séparés  du  verbe  par  des  prépositions  ou  des  articles  définis
contractés : …...............................................................................................................................
Pour les trouver, il faut se poser les questions …...............................................................
après le sujet et le verbe.

Exercice n°1 : 
 Je trouve les compléments du verbe, je fais la différence→

entre un COD et un COI.
Dans les phrases suivantes, souligne les compléments du verbe
et indique en-dessous sil s'agit d'un COD ou d'un COI.

J'ai acheté un livre dans la librairie située au coin de la rue.
…......................................................................................................................................................

Je ne me souviens pas de mon numéro de téléphone.
…......................................................................................................................................................

Je lui ai demandé un conseil.
…......................................................................................................................................................

S …...



Exercice n°2 : 
 Je crée des compléments du verbe.→

Complète les phrases suivantes avec le complément de verbe et la
classe grammaticale demandée.
Exemple : 
Je mange … (COD  Groupe nominal)  Je mange une barquette de frites.→ →

J'ai appris … (COI  groupe infinitif)→

 …..................................................................................................................................................→

Je …... (COI  pronom personnel) ai dit …... (COD, nom commun)→

 …..................................................................................................................................................→

Nous avons cueilli … (COD  groupe nominal)→

 …..................................................................................................................................................→

Exercice n°3 : 
 Je manipule les verbes→  : la pronominalisation.

Transforme  les  phrases  suivantes  en  remplaçant  le
complément de verbe par un pronom.
Exemple : 

J'achète des rollers.  J'→ en achète.

J'ai téléphoné à ma grande tante.
 …..................................................................................................................................................→

Il parle à ses amis en espagnol.
 …..................................................................................................................................................→

Je penserai à t'acheter des fraises.
 …..................................................................................................................................................→

Récapitulons :

Un complément de verbe ne peut pas être ….............................. ou …............................ .
Un complément de verbe peut être …........................................., c'est à dire remplacé
par un pronom.
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Analyse la phrase ci-dessous :

 Un  marteau  sert  à planter des clous.

Lors de la dernière séance, nous avons découvert qu'il y a plusieurs types
de compléments de verbe :

Ceux qui complètent le verbe directement : Les compléments d'objet direct.
Pour les trouver, il faut se poser les questions  Qui ? Quoi ?  après le sujet et le
verbe.

Ceux  qui  sont  séparés  du  verbe  par  des  prépositions  ou  des  articles  définis
contractés : Les compléments d'objet indirect.
Pour les trouver, il faut se poser les questions De qui ? De quoi ? À qui ? À quoi ?
après le sujet et le verbe.

Exercice n°1 : 
 Je trouve les compléments du verbe, je fais la différence→

entre un COD et un COI.
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et indique en-dessous sil s'agit d'un COD ou d'un COI.

J'ai acheté un livre dans la librairie située au coin de la rue.

Je ne me souviens pas de mon numéro de téléphone.
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Exercice n°2 : 
 Je crée des compléments du verbe.→

Complète  les  phrases  suivantes  avec  le  complément  de  verbe  et  la
classe grammaticale demandée.
Exemple : Je mange … (COD  Groupe nominal)  Je mange une barquette de frites.→ →

Attention ! C'est un exemple ! Ta réponse est peut être correcte ...
J'ai appris … (COI  groupe infinitif)→

 J'ai appris → à nager.

Je …... (COI  pronom personnel) ai dit …... (COD, nom commun)→

 Je → lui ai dit merci.

Nous avons cueilli … (COD  groupe nominal)→

 Nous avons cueilli → des fleurs très jolies.

Exercice n°3 : 
 Je manipule les verbes→  : la pronominalisation.

Transforme  les  phrases  suivantes  en  remplaçant  le
complément de verbe par un pronom.
Exemple : 

J'achète des rollers.  J'→ en achète.

J'ai téléphoné à ma grande tante.
 Je → lui ai téléphoné.

Il parle à ses amis en espagnol.
 Il → leur parle en espagnol.

Je penserai à t'acheter des fraises.
 Je penserai à t'→ en acheter.

Récapitulons :

Un complément de verbe ne peut pas être supprimé ou déplacé.
Un complément de verbe peut être  pronominaliser, c'est à dire remplacé par un
pronom.


