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      Les compléments 
 

Certains groupes de la phrase peuvent être supprimés ou déplacés  
sans que le sens change ou que la phrase devienne incorrecte.  
 
On appelle ces groupes des compléments. 
 
 
❖ Les compléments peuvent donc être supprimés. 

 
Exemple :    Les garçons jouent au football   dans la cour. 
 
 
                     Les garçons jouent au football   dans la cour.  
 
❖ Les compléments peuvent donc être déplacés. 

 
Exemple :     Les garçons jouent au football   dans la cour.  
 
 

                       Dans la cour, les garçons jouent au football. 

 
Ces compléments donnent des renseignements sur l’action exprimée 
par le verbe. Par exemple :  

 
SUR LE LIEU             répond à la question où ? 
 
Exemple :    Je fais mes devoirs dans ma chambre. 
 
SUR LE TEMPS        répond à la question quand ? 
 
Exemple :     Je fais mes devoirs à la fin de la journée. 
 
SUR LA MANIÈRE    répond à la question comment ?  

 
Exemple :     Je fais mes devoirs rapidement. 

 
 
 



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 :    Surligne en vert les compléments   
                        déplaçables ou supprimables : 
 
Tous les matins, il prend un bon petit – déjeuner.    

Dans notre chambre, nous faisons nos devoirs.  

Il dîne dans sa chambre. 

Je me lave tous les jours.  

Ils prennent leur voiture à 20 heures.  

Les enfants adorent jouer dans le jardin.  

Exercice 2 :   Complète chaque phrase avec un complément  
                       donné ci – dessous :  
 

à Londres - dans ses  bras - lors d’une compétition 
 
Maman porte mon frère ____________________________________ 

____________________________________, Lucien joue au football.  

Justin travaille ___________________________________________.  

 
Exercice 3 :   Indique quelle information (temps, lieu, manière)  
                       apporte chaque groupe de mots souligné : 
 
Le jeudi soir, Lana prend un cours de danse. ____________________ 

Lucas lance des balles rapidement dans le but. __________________ 

Son père range son couteau dans la cuisine.  ____________________ 

Ils attendent son retour dans quatre jours. _______________________ 

Trois fois par an, il se rend à Paris. _____________________________ 



Les corrections : 

 
Exercice 1 :     Surligne en vert les compléments   
                         déplaçables ou supprimables : 
 
Tous les matins, il prend un bon petit – déjeuner.    

Dans notre chambre, nous faisons nos devoirs.  

Il dîne dans sa chambre. 

Je me lave tous les jours.  

Ils prennent leur voiture à 20 heures.  

Les enfants adorent jouer dans le jardin.  

Exercice 2 :   Complète chaque phrase avec un complément  
                       donné ci – dessous :  
 

à Londres - dans ses  bras - lors d’une compétition 
 
Maman porte mon frère dans ses bras. 

Lors d’une compétition, Lucien joue au football.  

Justin travaille à Londres.  

Exercice 3 :   Indique quelle information (temps, lieu, manière)  
                       apporte chaque groupe de mots souligné : 
 
Le jeudi soir, Lana prend un cours de danse. temps 

Lucas lance des balles rapidement dans le but. manière 

Son père range son couteau dans la cuisine. lieu 

Ils attendent son retour dans quatre jours. temps 

Trois fois par an, il se rend à Paris. lieu 


