
G11 : Les compléments
Grammaire

Ceinture bleue 

Compétence travaillée Reconnaître les principaux constituants de la phrase : les compléments. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1

2

Dans chaque phrase, souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et les 
compléments en orange. 

Complète les phrases avec le complément qui convient :  
pendant plusieurs mois - sur la plage - à mon copain - pour lundi 

c. J’ai prêté un jeu 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Mes parents font une balade                                                                                   . 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Depuis cinq ans, Tom fait du rugby.  

b. L’année dernière, je suis parGe à la mer.  

c. À Londres, nous verrons le palais de la reine.  

d. En classe, nous travaillons sérieusement.  

e. La semaine prochaine, nous partons en classe de découverte.  

f. À la fin du spectacle, le chanteur saluera son public.  

g. Soudain, Harry sorGt sa bagueMe magique.  

h. Durant l’été, nous sommes parGs en vacances. 

b.                                                                  ,nous devons apprendre une poésie. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

d.                                                                                   ,j’ai aMendu les vacances. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm
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G11 : Les compléments
Grammaire

Ceinture bleue 

Compétence travaillée Reconnaître les principaux constituants de la phrase : les compléments. 

Corrigé

1

2

Dans chaque phrase, souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et les 
compléments en orange. 

Complète les phrases avec le complément qui convient :  
pendant plusieurs mois - sur la plage - à mon copain - pour lundi 

c. J’ai prêté un jeu                                                                                      .  

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Mes parents font une balade                                                                                   . 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Depuis cinq ans, Tom fait du rugby.  

b. L’année dernière, je suis par=e à la mer.  

c. À Londres, nous verrons le palais de la reine.  

d. En classe, nous travaillons sérieusement.  

e. La semaine prochaine, nous partons en classe de découverte.  

f. À la fin du spectacle, le chanteur saluera son public.  

g. Soudain, Harry sor=t sa bagueEe magique.  

h. Durant l’été, nous sommes par=s en vacances. 

b.                                                                  ,nous devons apprendre une poésie. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

d.                                                                                   ,j’ai aMendu les vacances. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

sur la plage

Pour lundi

à mon copain

Pendant plusieurs mois 
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