Exercices sur les compléments de phrase
Indique le nom du complément souligné.
1. Dans quelques jours, nous partirons à l’étranger.

2. La semaine prochaine, nous passerons les examens.

3. Cette jolie propriété, à flan de coteau, égaie tout le paysage.

4. Avec fureur, le chien de mon voisin montrait ses crocs au facteur.

5. Tous les jours, maman prépare le souper avec amour.

6. Les joueurs s’entraînent dans le but de gagner.

7. La pluie ne cessait de tomber depuis plus d’un mois.

8. Dans son lit, Francis lit une partie de son livre.

9. Quand les élèves s’approchèrent, les vaches beuglèrent de plus belle.

10. Parce qu’il a très mal à l’estomac, papa mange du pain grillé.

11. Renaud retourne son matelas chaque semaine.

12. Nous allons très souvent chez le coiffeur.

13. Dès le matin, les commerçants installent leurs échoppes le long des trottoirs.

14. L’incendie se propagea avec une rapidité incroyable.

15. Souvent, d’une façon qui ne plaisait pas au marchand, ma grand-mère examinait les
légumes exposés.

Exercices sur les compléments de phrase
Indique le nom du complément souligné.
C de temps
C de lieu
1. Dans quelques jours, nous partirons à l’étranger.
C de temps
COD
2. La semaine prochaine, nous passerons les examens.
C de lieu
COD
3. Cette jolie propriété, à flan de coteau, égaie tout le paysage.
C de manière
COD
COind
4. Avec fureur, le chien de mon voisin montrait ses crocs au facteur.
C de temps
COD
C de manière
5. Tous les jours, maman prépare le souper avec amour.
C de but
6. Les joueurs s’entraînent dans le but de gagner.
C de temps
7. La pluie ne cessait de tomber depuis plus d’un mois.
C de lieu
COD
8. Dans son lit, Francis lit une partie de son livre.
C de temps
C de manière
9. Quand les élèves s’approchèrent, les vaches beuglèrent de plus belle.
C de cause
COD
10. Parce qu’il a très mal à l’estomac, papa mange du pain grillé.
COD
C de temps
11. Renaud retourne son matelas chaque semaine.
C de temps
C de lieu
12. Nous allons très souvent chez le coiffeur.
C de temps
COD
C de lieu
13. Dès le matin, les commerçants installent leurs échoppes le long des trottoirs.
C de manière
14. L’incendie se propagea avec une rapidité incroyable.
C de temps
C de manière
15. Souvent, d’une façon qui ne plaisait pas au marchand, ma grand-mère examinait
COD
les légumes exposés.

