
Nom : ________________  Date : ______________ 
Prénom : ______________ 
 

Grammaire 
 

Objectifs . reconnaître le complément d’objet (direct et indirect) du verbe  
. Reconnaître les compléments circonstanciels  de lieu, de temps et de 
manière 

Note     
            /20 

 
1- Dans les phrases suivantes, entoure le verbe et souligne le C.O.D.   /4 

 
Les Spartiates éduquaient durement les jeunes gens. 

Le maître récompensait les bons élèves, il grondait les autres. 

L’automobiliste attendait que le feu passe au vert. 

J'entends chanter dans la rue. 

J'attends que tu m'apportes ton dictionnaire. Je le vois sur l’étagère. 

 

 
2- Classe les COD selon leur nature.        /4 

 

Groupe nominal Pronom infinitif proposition 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
 
 

3- Indique si les groupes de mots soulignés sont C.O.D ou sujets inversés.   /2 

 
 

Mon grand-père, dans son jardin, cultivaient toutes sortes de légumes. _________________ 

Dans le jardin, poussaient toutes sortes de légumes. _________________ 

Dans le ciel, couraient des nuages sombres. ____________________ 

Dans le ciel, nous voyions des nuages sombres. _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom : ________________  Date : ______________ 
Prénom : ______________ 
 

 
 
1- Complète ces phrases avec le(s) complément(s) demandé(s).       / 2 

 
Nous nous sommes installés __________________________________ (c. c de lieu). 

 

Des gardes de sécurité filtraient les invités. (c.c de temps, c.c. de lieu, c.c de manière) 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2- Dans ces phrases, indique si les compléments soulignés sont des compléments circonstanciels de lieu, de 

temps ou de manière.           /4 

 

Xavier m'invitait souvent chez lui le jour de son anniversaire.       

 

Souvent un col-vert se pavanait sur l'eau, sans aucune méfiance.  

 

Quelques jours auparavant, le gouvernement a annoncé officiellement l'annulation de la fête. 

 

 

3-  Souligne les compléments circonstanciels et indiquent s’ils sont de lieu, de temps ou de manière    

              /4 

       

La neige n’a pas cessé de tomber depuis que nous sommes arrivés.  

 

On ne peut plus marcher dans les rues. 

 

Il y a, ce soir, cinquante centimètre de neige, et, dans la campagne, les fossés sont remplis. 

 

 


