
GRAMMAIRE (lundi 2 avril/ mardi 3 avril )    Révision sur le verbe / le sujet / 

               les  pronoms / le complément du verbe/   le  complément du nom 

 

① Souligne les verbes conjugués dans les phrases. ( Il y en a 10 ; écris les 

infinitifs  à droite des phrases. 

Mes amies iront au cinéma ce soir.                          

Je suis fatigué parce que j’ai couru pour attraper le bus. 

Les enfants, descendez ! C’est interdit. 

Nous sommes allés voir nos voisins. 

Attends que je l’attrape ! 

Voulaient-ils écouter de la musique ? 

Cette boite contient des trésors vraiment fabuleux. 

 

② Parmi les mots soulignés, entoure ceux qui sont des pronoms 

personnels.    

Je voulais un petit chien. J’ai eu un petit frère. Je n’ai pas pu discuter. Papa a dit : «  

Pas question de chien à la maison, voyons, tu vas avoir un petit frère ! Devine 

comment on va l’appeler : Simon ! Ça te plait ? » . Cela ne m’intéressait pas. Mon 

chien, je  lui avais trouvé un nom : il s’appellerait Roxy. 

 

Se souvenir :  une fois qu’on a repéré le verbe dans la phrase, le complément de verbe 

répond aux questions   quoi ?  qui ?  à quoi ?  à qui ? 

( Le complément de phrase répond aux questions   quand ?  où ? comment ? pourquoi ? ) 

 

③  Encadre les verbes et souligne les compléments du verbe. 

Souvent, la fillette regardait la rue comme si elle attendait une personne de sa connaissance. 

Elle trouvait des aliments dans l'armoire et mangeait des pommes de terre, des légumes et 

des œufs de temps en temps. Parfois elle trouvait un pot de confiture et la mangeait sur une 

tartine . 

• D'après Jules Supervielle,   L'Enfant de la haute mer, 1931.  

 



④ Pour chaque verbe, écris une phrase sans complément du verbe, puis une autre 

avec un complément du verbe.  

                                jouer - lire - manger – écrire 

 

⑤Souligne en rouge le verbe conjugué, en vert le sujet et en bleu le complément 

du verbe.  

Le héron ouvrit de grands yeux. 

Elle avait le pelage lustré, des yeux brillants et de très longues moustaches. 

Les poissons au dos violacé s’entassent vers le rivage pour retrouver la rivière. 

Dans le parc, Jonathan s’est assis sur un banc. 

Au creux de la forêt, Léa et Simon ont acheté un petit chalet. 

 

⑥ Souligne dans les phrases les compléments du nom.  

  Attention !  Pas le complément du verbe ! 
 

L’escargot rampe lentement sur la feuille de salade. 

Devant moi, s’étend une immense vallée. 

Chaque matin, le boulanger cuit du pain aux céréales. 

Avant de pousser la porte du magasin, il s’est rendu  compte qu’il avait oublié la liste des 

courses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTION 
① 

iront  ( verbe  aller au futur) 

 suis   (être )        ai couru ( courir au passé composé ) 

descendez  ( descendre au présent de l’impératif )     est ( être ) 

sommes allés  ( aller azu passé composé ) 

Attends ( attendre au présent de l’impératif )    attrape ( attraper au présent ) 

Voulaient ( vouloir à l’imparfait ) 

 contient ( contenir au présent ) 
 

②Parmi les mots soulignés, entoure ceux qui sont des pronoms personnels.    

J’          tu              on  l’        je     lui      il  

Je, j’ tu, on , il  sont des pronoms personnels sujet.  ( « sujet », c’est leur fonction)  

l’ ,  lui  sont des pronoms personnels complément du verbe.( complément du verbe,                          

                                                                                                               c’est leur fonction. 

 

③    la rue                        une personne de sa connaissance 

      des aliments          des pommes de terre, des légumes et des œufs           la 

• D'après Jules Supervielle,   L'Enfant de la haute mer, 1931.  

④   Par exemple :    

Sans complément de verbe 
Je joue dans ma chambre.     
  Grand-père  lit .    
  Les poules mangent toute la journée.     

Tous les matins, les enfants écrivent dans leur 
cahier.   
 

Avec complément de verbe 
Je joue aux cartes 
. Grand-père lit son journal. 
Les poules mangent des vers de terre. 

 Ils écrivent leurs exercices. 

 

⑤    

sujet Verbe conjugué Complément du verbe 

Le héron 
Elle 
Les poissons au dos violacé 
 
Jonathan 
 
Léa et Simon 

ouvrit 
avait  
s’entassent 
 
s’est assis 
 
ont acheté 

de grands yeux. 

le pelage lustré, des yeux brillants et de très 

longues moustaches. 

 

 
un petit chalet 

 

⑥    de salade  ( complète « salade » )    /    aux céréales  ( complète « du pain »   /   

        du magasin ( complète « la porte »)     /   des courses ( complète «  la liste » ) 

 



 


