Exercice n° 1
Souligne les compléments de phrase.
Indique en-dessous de chaque complément de phrase quelle information il donne : lieu, temps,
cause ou manière.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Le film débutera à 15 heures.
Un gâteau au chocolat cuit dans le four.
A cause de la pluie, tu dois prendre un parapluie.
Elsa a répondu à toute vitesse.
La souris ne bouge pas de peur d’être vue.
Le chien attend fidèlement son maître depuis ce matin.
Hier, j’ai entendu des bruits étranges dans le grenier.

Exercice n° 2
Recopie chaque phrase avec un complément de phrase du type indiqué.
a)
b)
c)
d)

Il lit un livre _____________ (lieu).
Julien et Lola nous rejoindront _____________ (temps).
La pluie tombe _____________ (manière) depuis deux heures.
Le chien aboie _____________ (cause).

Exercice n° 3
Réécris le texte en supprimant tous les compléments de phrase.
Sur le coup de onze heures, ne pouvant trouver le sommeil, le garçonnet
s’accouda à sa fenêtre. Dans la pinède qui lui faisait face, les grillons
s’étaient tus. On apercevait au loin la rumeur étouffée d’une fête organisée
dans un mas voisin.

Exercice n° 1
Souligne les compléments de phrase.
Indique en-dessous de chaque complément de phrase quelle information il donne : lieu, temps,
but, cause ou manière.
a)
b)
c)
d)
e)

Les légumes cuisent à petit feu.
L’élève a posé son cahier sur le bureau.
En raison du verglas, je conduis prudemment.
Au Moyen Âge, les châteaux étaient fortifiés afin de résister à toutes
les attaques ennemies.
Nous corrigerons rapidement cet exercice avant la récréation.

Exercice n° 2
Recopie chaque phrase avec un complément de phrase du type indiqué.
a)
b)
c)
d)
e)

Les voyageurs montent _____________ (lieu).
_____________ (temps), les hommes apprirent à maîtriser le feu.
Le cargo se range _____________ (manière) le long du quai.
Le bébé pleure _____________ (cause).
Nous nous habillons chaudement _____________ (but).

Exercice n° 3
Indique la nature des compléments de phrase soulignés.
a)
b)
c)
d)

La marée monte vite.
Chaque matin, mon réveil sonne à 7 heures.
Quand la nuit est claire, les étoiles scintillent dans le ciel.
Le piéton traverse prudemment la route au moment où le feu passe au rouge.

