
Dans les phrases suivantes, colorie les groupes de la phrase de la couleur demandée :

Le groupe verbal (rouge)

Le groupe sujet (bleu)

Les compléments de phrase (vert)

Dans le groupe verbal, souligne et indique :

– Le verbe (V)

– Les compléments d'objet (COD – COI)

Dans les compléments de phrase, souligne et indique :

– Complément de temps (CCT)

– Complément de lieu (CCL)

– Complément de manière (CCM)

a.  Pendant la classe, Marc parle à son voisin.

b.  Il allume la lumière dès son entrée.

c. Nous avons visité un château dimanche dernier.

d. Cette fillette lui ressemble.

f. Jean occupe la première place sur le podium.

g. Le président a remis une coupe au vainqueur.

h. Chaque matin, le chien nous réveille en aboyant.

i. Les skieurs dévalent rapidement la pente.

Compétences évaluées : 
- Etre capable de découper la phrase en 3 groupes (GS – GV – Com plém ents de phrase) 
- Com prendre la dist inction entre com plém ents essentiels et com plém ents facultatifs.

   - Manipuler les com plém ents de phrase pour enrichir un texte.
   - Com prendre la dist inction entre com plém ents d'objet directs et indirects.
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Complète le texte en utilisant les compléments de phrase demandés

____________________________________________________  , il rentrait chez lui.

CCM

Ce soir-là, il arriva un peu plus tôt et vit que les enfants jouaient __________________________.

        CCL

Le médecin parle _________________________________________ à ses malades.

                                                 CCM

______________________________________, les élèves rentrent en classe.

           CCT

Les joueurs de l’équipe de basket s’entraînent ________________________________________ .

                                                                                                    CCT

Complète les phrases avec les compléments du verbe demandés.

a. Tu manges ___________________________ .

COD

b. Hier, j'ai fêté _____________________________ .

                                     COD

c. Je ne prêterai plus ______________________       _________________________ .

COD        COI

d. J'en parlerai ________________________ dès demain matin.

                                COI

Réécris  les phrases de l'exercice 3 en rajoutant un complément de phrase de ton 
choix.
Souligne-le et écris en dessous si c'est un CCT, CCL ou CCM.

a. _______________________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________________________
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