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MÉTHODE 2

 À  R E T EN I R ...  
Complément du nom : après un nom, facile à supprimer.
Complément du verbe : après un verbe, difficile à supprimer.
Complément de phrase : indique le lieu, le temps, la manière ou le moyen.

Les prépositions à et de, ou en cas de contraction au, aux, du, des, peuvent introduire  
un complément du nom, du verbe ou de phrase. Comment les différencier ?

    Je repère la place du complément
zz Le complément du nom est toujours placé après un autre nom.

 le livre de mon frère un fauteuil à bascule

zz Le complément du verbe est toujours placé après un verbe (un mot peut s’intercaler).

 Il rêve de vacances. Il obéit à son père. Il pense souvent aux vacances.

zz Le complément de phrase est souvent placé après un verbe mais n’a pas de place fixe.

 Son cours commence à huit heures. À huit heures son cours commence. Il sort de la pièce.

Je vérifie que j’ai bien compris

    Repère la place des compléments en gras et indique en abrégé la fonction (CDN, CDV, CDP).

  APRÈS UN NOM   APRÈS UN VERBE   À UNE AUTRE PLACE 

J’ouvre la porte de la chambre.   

Je parle à un ami.   

À l’aube, il faisait beau.   

J’ai oublié ma pince à épiler.   

Je me souviens de son visage.   

    Je réfléchis au sens et au rôle du complément
zz Le complément du nom précise un nom et peut être supprimé.

J’ai oublié les clés de l’appartement. ➙ J’ai oublié les clés a un sens.

zz Le complément du verbe précise un verbe et ne peut pas être facilement supprimé.

Je joue du piano. ➙ Je joue n’a plus le même sens.

zz Le complément de phrase porte sur toute la phrase et renseigne sur les circonstances.

Nous avons fait le trajet à pied. ➙ Le complément précise le moyen de locomotion.

Je vérifie que j’ai bien compris

     Souligne et donne la fonction du complément en indiquant s’il précise le sens d’un nom,  
d’un verbe ou les circonstances de l’action (lieu, temps, manière, moyen).

1. Il pratique la langue des signes. 

2. Il ne s’est pas souvenu des consignes. 

3. Il n’est pas encore revenu des États-Unis. 

4. Nous avons assisté à la signature des contrats. 
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Comment distinguer les compléments ?
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Complément du nom ou du verbe ? Souligne 
en rouge les compléments du nom et en bleu 
les compléments du verbe.

1. Elle est déléguée de la classe.

2. Je me méfie de lui.

3. Elle s’est confiée à Julie.

4. Je ne me souviens plus des consignes.

5. Utilise le dictionnaire des synonymes.

3 Complément du verbe ou de phrase ? Souligne 
en rouge les compléments de phrase et en bleu 
les compléments du verbe.

1. Il n’est pas encore sorti du collège.

2. De ma place je ne vois rien.

3. Il ne m’a pas informé de la date.

4. Il ne se soucie pas du mauvais temps.

5. Il ne s’est pas aperçu de ton absence.
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Comment distinguer les compléments ?

Complète ces phrases par le complément 
indiqué de ton choix.

1. Je lui ai offert un livre  CDN  

2. Il n’est pas encore arrivé  CDP  

3. Je n’ai pas pensé  CDV  

4. C’est le plus beau jour  CDN  

5. Il ne s’est pas plaint  CDV  

6. Je veux aller  CDP  
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BILAN Précise la fonction (CDN, CDV, CDP) 
à côté de chaque mot souligné.

Ovide est l’auteur des Métamorphoses ( ). 
Nous ne connaissons pas tous les détails de sa vie 
( ). Après d’excellentes études, il s’est très 
vite intéressé à la poésie ( ). Ensuite, il a 
beaucoup voyagé, de la Grèce ( ) à l’Asie 
Mineure ( ), en passant par la Crète et la 
Sicile. Tous ces paysages serviront de cadre ( ) 
aux personnages des Métamorphoses ( ).
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Relie les compléments soulignés à leur fonction.

1. Il a sauté du plongeoir. •

2. Cet objet a été façonné à la main. •

3. Prends ta brosse à cheveux. • • Complément du nom

4. Pense à tes papiers. • • Complément du verbe

5.  N’oublie pas ton maillot de bain. • • Complément de phrase

6. Il s’intéresse à la mythologie. •

7. À ton retour, nous goûterons. •

Complète par à, de, au ou aux, et précise la fonction du complément.

  FONCTIONS 

1. Ce projet risque de tomber  oubliettes. 

2. Il n’est pas encore rentré   voyage. 

3. Il n’échappera pas   la punition. 

4. As-tu réfléchi   conséquences ? 

5. J’aime beaucoup les pains   chocolat. 

6. Nous voyons la mer   notre balcon. 

Barre et corrige les erreurs qui se sont glissées dans les fonctions.

1. J’ai avalé un sandwich. CDV 

2. Je te présente le frère de Paul. CDV 

3. Rentre à la maison. CDP 

4. Il arrivera à huit heures. CDV 
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