
Comprendre la distinction entre compléments essentiels (c. d’objet), et 
compléments circonstanciels.

Prénom : 

Date :            /        /
GRAMMAIRE LES COMPLEMENTS D’OBJET ET CIRCONSTANCIELS

Mon chien Attila adore courir.                                                                                          

Les journaux annoncent que le temps va changer.

Amélie raconte des histoires à son frère.                                                                                  

Depuis quelques jours, nous attendons impatiemment le facteur.                                                                                      

Cette mauvaise habitude vous nuira.                                                                                  

Il me parle souvent de son cousin d’Inde.                                                                                         

Tom entasse les bols et les range dans le placard.

Les graines donneront, plus tard, de nouvelles plantes.
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Souligne les compléments d'objet. Indique s'il s'agit d'un COD, d'un COI ou d'un COS.1

Donne la fonction des groupes en gras : COD, COI ou COS.2

Un grondement remplissait la grotte Saint-Julien.

Elvira envoya un SMS à sa tante.

Lucie goûte la préparation puis elle la sucre.

Tu lui achèteras une grosse glace.

Le général parle à ses hommes sur le pont.
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Souligne les 10 compléments circonstanciels dans le texte et indique la circonstance. 3

Tous les après-midi, Papy Max sort son chien Sammy pour se promener.  Tranquillement, les deux 

compères traversent la rue devant la boulangerie.  Soudain, Sammy tire sur sa laisse avec force. Papy 

Max glisse sur le trottoir mouillé, en raison de la pluie. Le voici catapulté au milieu des poubelles. Il se 

relève doucement et essuie ses vêtements.
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Entoure dans les phrases suivantes la nature des groupes de mots en gras.4

Louise et Fanny partiront vers quatre heures.      ( C.C.Lieu  –  C.C.Manière  –  C.C.Temps )

Les légumes du jardin ont souffert de la chaleur.    ( Sujet  –  COD  –  COI )

Nous partirons bientôt à la mer.      ( C.C.Temps  –  COD  –  C.C.Lieu )

Le vent s'acharne à souffler.      ( C.C.Lieu  –  COI  –  COD )

Rapidement, les hirondelles s’envolent.    ( C.C. Manière  –  C.C.Temps  –  C.C.But )

/5

IL Y A 10 GROUPES A TROUVER !

IL PEUT Y AVOIR 

2 COMPLEMENTS 

D'OBJET DANS LA MEME PHRASE.

PFUUUU....


