
 

 

 

 

Compétence : Comprendre la distinction entre compléments essentiels (C.O. et C.C.) 
 

1. Construis un tableau à deux colonnes (C.O. et C.C.) et classe les compléments en gras 

dans ces phrases : 
 

Après le repas, les marcheurs se sont rassemblés sur la place 

de l’église.  Ma maison est près d’un magnifique jardin.  

Actuellement les gens préfèrent habiter en ville.  Je lui ai 

demandé de se taire.  
 

2. Recopie uniquement les phrases qui ne contiennent pas de complément du verbe. 
 

Les sportifs de cette équipe déjeunent  Les étrangers 

aiment visiter Paris.  Tous les enfants de cette colonie de 

vacances ont bronzé.  Axel a terminé son travail.  Les 

roses de mon jardin fleurissent.  Nos nouveaux voisins sont 

arrivés.  
 

3. Recopie ces phrases et déplace les C.C. en gras. Souligne les C.O. 
 

Souvent mon chat dort l’après-midi.  Les camarades de Chloé 

jouent à la marelle pendant la récréation.  Les élèves punis se 

sont regroupés sous le préau.  Hier, j’ai ramassé les feuilles 

du jardin.  Je prends mon petit déjeune sur la terrasse tous 

les matins.  Qui a emprunté mon stylo tout à l’heure ? 
 

4. Recopie et complète ces phrases avec un C.C. de ton choix. 

 

Samir travaille.  Je prends l’autobus  Léo et Amélie 

déménagent.  On construit un nouvel immeuble.  Ce 

quartier a beaucoup changé 

 

 

 

 

 

Compétence : Comprendre la distinction entre compléments essentiels (C.O. et C.C.) 
 

1.. Réécris et complète ces morceaux de phrases avec un C.O. et un C.C. 
 

Ex : … nous avons mangé … => Hier, nous avons mangé des 

crêpes. 

 

… mon chien aime…  

 … la maîtresse surveille…  

 … un troupeau de vaches broutait …  

 … l’automobiliste aperçoit …  

 … le chat regarde … 
 

2. Recopie ces phrases et souligne tous les C.O. en rouge et en noir les C.C. Précise sous 

chaque complément s’il est essentiel ou facultatif. 
 

De gros nuages sombres arrivent dans le ciel.  Ce matin, 

Magali a cueilli des fleurs dans son jardin.  Cette nuit-là,  

les habitants de l’immeuble ont entendu le même bruit.  

Pendant notre promenade, nous avons remarqué le 

changement de temps 

 

3. Ecris des phrases en utilisant les groupes de mots suivants comme compléments du 

verbe. 

 
Au bord de la route.  une tarte aux fraises.  les journaux 

du matin.  demain soir. 
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