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Les compléments du nom
Souligne les compléments du nom dans les phrases suivantes.
1-La carte que je t’ai envoyée hier a été écrite avec mon coeur.
2-L’auteur dont je lisais le livre ce matin discute avec mon professeur de mathématique.
3-Ce feu de camp nous permettra de faire cuire des guimauves en chantant.
4-Cynthia a vu la bicyclette de ses rêves pendant cette compétition cycliste.
5-La confiture aux fraises est parfaite pour étaler sur mes rôties pour déjeuner.
6-Cette récompense, c’est la cerise sur le gâteau.
7-Ce dessin que j’ai fait pour toi ornera le mur de ta chambre à coucher.
8-Travaille ton coup de patin si tu veux me dépasser pendant la prochaine course.
9-Ce gadget que tu utilises tout le temps, qu’est-ce que c’est ?
10-La voiture qui nous a dépassés par la droite était rouge.
11-La distributrice de pommes et de poires est encore en panne.
12-Un bonbon au chocolat est tombé entre ma table de chevet et mon lit à deux étages.
13-Mon manteau d’hiver est chez le nettoyeur parce que j’ai joué dans la gadoue.
14-La bille qui arrivera la première de l’autre côté de la ligne déterminera le gagnant.
15-Il était une fois une princesse qui s’endormait quand elle mangeait des petits pois.
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Les compléments
Écris une phrase avec les compléments suivants.

1-Un complément direct et un complément indirect
_____________________________________
_____________________________________
2-Trois compléments du nom et un complément du verbe
_____________________________________
_____________________________________
3-Quatre compléments de phrase
_____________________________________
_____________________________________
4-Quatres compléments du nom
_____________________________________
_____________________________________
5-Un complément de lieu, un complément de manière et un complément de cause
_____________________________________
_____________________________________
6-Un complément de moyen et un complément de conséquence
_____________________________________
_____________________________________
7-Un complément de temps, un complément du nom et un complément de matière
_____________________________________
_____________________________________
8-Aucun complément
_____________________________________
_____________________________________
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