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CM1 Français                                                    Les compléments de phrase 
 

 



 
  Les compléments de phrase: 
 

 Ce sont des mots ou des groupes de mots qui apportent des précisions, 
qui enrichissent le sens de la phrase. 
Tu peux le déplacer ou le supprimer. La phrase gardera son sens mais 
en étant moins précise. 
Tu peux le trouver en début, au milieu ou en fin de phrase. 
 
Exemple :  Le lapin dresse les oreilles de temps en temps. 
 
                   Le lapin dresse les oreilles. 
 

 Pour trouver un complément de phrase, tu essaies de supprimer ou 

déplacer les groupes qui donnent des informations supplémentaires. 

       Exemple :  Il fait beau aujourd'hui. 

                           Hier, il a fait du football. 

                           Lucas, soudain, entendit un hurlement. 

 

 La nature des compléments de phrase :  
 
      Un complément de phrase peut apporter des informations concernant : 

 
1) le temps                  quand?          = CCT 

2) le lieu                      où?                = CCL 

3) la manière               comment?     = CCM 

 

1) Hier, il a fait du football. 

2) Il jouait au football dans le parc. 

3) Il jouait au tennis avec fermeté. 

 
      Tu peux appeler aussi ces compléments de phrase, des compléments   
      circonstanciels de temps (CCT), de lieu (CCL) ou de manière (CCM)   
      car ils indiquent la circonstance dans laquelle se déroule l’action.   
 
 



Je m’exerce : 
 

Exercice 1 :  Surligne les compléments de phrase : 
 
1) Dès le lever du jour, les coqs chantent.  

2) Mon ami me propose des gâteaux gentiment.  

3) Dans mon lit, je lis un livre sur les animaux.  

4) Lisa achètera des habits dès demain. 

5) Au Caire, Lucas a eu très chaud lors de ses visites. 

 
Exercice 2 : Transforme ces phrases en déplaçant les  
                     compléments de phrase : 
 
a. Les enfants rentrent avec leurs parents à la fin de l'école.  

_______________________________________________ 

b. Dans cette ville, tu ne peux pas te garer. 

_______________________________________________ 

c. Ils n'iront  pas au parc demain matin.  

_______________________________________________ 

d. Elle attrape les fruits précautionneusement.  

_______________________________________________ 

 

Exercice 3 : Souligne en rouge les groupes nominaux qui sont  

                     des compléments du verbe et en vert les  

                     compléments de phrase : 

 

• Léa lit une histoire.  

• Julia lit le soir.  

• Ils finiront demain. 

• Les enfants se lavent les dents. 



Les corrections : 

 
 

Exercice 1 :  Surligne les compléments de phrase : 
 
1) Dès le lever du jour, les coqs chantent.  

2) Mon ami me propose des gâteaux gentiment.  

3) Dans mon lit, je lis un livre sur les animaux.  

4) Lisa achètera des habits dès demain. 

5) Au Caire, Lucas a eu très chaud lors de ses visites. 

 

Exercice 2 : Transforme ces phrases en déplaçant les  
                     compléments de phrase : 
 
a. Les enfants rentrent avec leurs parents à la fin de l'école.  

À la fin de l'école, les enfants rentrent avec leurs parents.  

b. Dans cette ville, tu ne peux pas te garer. 

Tu ne peux pas te garer dans cette ville. 

c. Ils n'iront  pas au parc demain matin.  

Demain matin, ils n'iront pas au parc. 

d. Elle attrape les fruits précautionneusement.  

Précautionneusement, elle attrape les fruits. 

Exercice 3 : Souligne en rouge les groupes nominaux qui sont  

                     des compléments du verbe et en vert les  

                     compléments de phrase : 

 

• Léa lit une histoire.  

• Julia lit le soir.  

• Ils finiront demain. 

• Les enfants se lavent les dents. 


