
Fiche grammaire
Le complément essentiel du verbeCE2

CM1
CM2

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Dans chacune des phrases, entoure le(s) verbe(s) et
souligne le(s) complément(s) essentiel(s) du verbe.

Leurs oiseaux exotiques mangent des graines.
Le concert de mon chanteur préféré a duré deux heures.
Le maire de mon village se rend à Strasbourg.
Cette grande maison en bord de mer paraît immense !
Je pense à mes cousins, ils habitent en Espagne.
Mon grand frère parle de son amoureuse, elle adore chanter.
Son vœu le plus cher est que ses enfants soient heureux.
L'athlète participe à la compétition, il est confiant.
Mes petites sœurs aident mon père dans le jardin.

2 : Sous chaque phrase, indique si le mot ou le groupe de mots en gras est
complément d'objet direct (COD) ou complément d'objet indirect (COI).

Je me souviens de ce chien.
..............................................

La marmotte songe à hiberner.

Elles adorent les frites !

Les touristes veulent manger.

Il compte sur son meilleur ami.

Il attend que la neige soit tombée.
..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

.............................................. ..............................................
Ils conspirent contre leur patron. Mon grand-père l'aide.

Le petit garçon prépare son sac.

..............................................

Il téléphone à son oncle.

..............................................
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COD COI ADS CET CEL CEM

Ma voiture semble cassée,
peux-tu la réparer ?

Mon collègue de travail se 
 trouve à la cantine.

Le petit garçon répond à sa
grand-mère.

Très ancien, ce livre date du
17ème siècle.

Le soir du bal, la vieille dame
adore danser.

Ces éléphants sont
majestueux !

Il a rangé sa vieille guitare
au grenier.

Pour cet ordinateur, mon fils
a payé mille euros.

3 : Dans le tableau, coche les bonnes cases et indique à quel type de complément
essentiel correspond le groupe de mots en gras dans chaque phrase :

complément d'objet direct (COD), complément d'objet indirect (COI), attribut du sujet
(ADS), complément essentiel de lieu (CEL), complément essentiel de temps (CET),

complément essentiel de mesure (CEM).
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4 : Dans chacune des phrases, souligne le COD et
entoure l'attribut du COD.

Ils ont appelé leur fils Théo.
Je trouve cette girafe gigantesque !
Le juge déclare la voleuse coupable.
Cette grande annonce rend ma mère joyeuse.
Les membres de l'association ont nommé ma sœur présidente.
La petite fée estime la sorcière sincère.

Elle le montre.

Il lui parle.

Mon chien en mange.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Ma grand-mère y pense souvent.

Mon père l'a affiché dans le salon.

Elle montre un chien / Elle montre ce chat / Elle montre son bateau...

Ma fille lui téléphone tous les jours.
.............................................................................................................

Léo les aide à marcher.
.............................................................................................................

5 : Remplace les pronoms personnels compléments du verbe en gras
par le groupe nominal de ton choix. (plusieurs réponses possibles)
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Leurs oiseaux exotiques mangent des graines.
Le concert de mon chanteur préféré a duré deux heures.
Le maire de mon village se rend à Strasbourg.
Cette grande maison en bord de mer paraît immense !
Je pense à mes cousins, ils habitent en Espagne.
Mon grand frère parle de son amoureuse, elle adore chanter.
Son vœu le plus cher est que ses enfants soient heureux.
L'athlète participe à la compétition, il est confiant.
Mes petites sœurs aident mon père dans le jardin.

Fiche réponses

Le complément essentiel du verbeCE2
CM1
CM2

1 : Dans chacune des phrases, entoure le(s) verbe(s) et
souligne le(s) complément(s) essentiel(s) du verbe.

2 : Sous chaque phrase, indique si le mot ou le groupe de mots en gras est
complément d'objet direct (COD) ou complément d'objet indirect (COI).

Je me souviens de ce chien.
COI

La marmotte songe à hiberner.

Elles adorent les frites !

Les touristes veulent manger.

Il compte sur son meilleur ami.

Il attend que la neige soit tombée.
COI

COD

COD

COI

COD

COI COD
Ils conspirent contre leur patron. Mon grand-père l'aide.

Le petit garçon prépare son sac.

COD

Il téléphone à son oncle.

COI
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COD COI ADS CET CEL CEM

Ma voiture semble cassée,
peux-tu la réparer ?

x

Mon collègue de travail se 
 trouve à la cantine.

x

Le petit garçon répond à sa
grand-mère.

x

Très ancien, ce livre date du
17ème siècle.

x

Le soir du bal, la vieille dame
adore danser.

x

Ces éléphants sont
majestueux !

x

Il a rangé sa vieille guitare
au grenier.

x

Pour cet ordinateur, mon fils
a payé mille euros.

x

3 : Dans le tableau, coche les bonnes cases et indique à quel type de complément
essentiel correspond le groupe de mots en gras dans chaque phrase :

complément d'objet direct (COD), complément d'objet indirect (COI), attribut du sujet
(ADS), complément essentiel de lieu (CEL), complément essentiel de temps (CET),

complément essentiel de mesure (CEM).
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Ils ont appelé leur fils Théo.
Je trouve cette girafe gigantesque !
Le juge déclare la voleuse coupable.
Cette grande annonce rend ma mère joyeuse.
Les membres de l'association ont nommé ma sœur présidente.
La petite fée estime la sorcière sincère.

Fiche réponses

Le complément essentiel du verbeCE2
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4 : Dans chacune des phrases, souligne le COD et
entoure l'attribut du COD.

5 : Remplace les pronoms personnels compléments du verbe en gras
par le groupe nominal de ton choix. (plusieurs réponses possibles)

Elle le montre.

Il lui parle.

Mon chien en mange.

Il parle à sa soeur / Il parle à son enseignante / il parle à son chien...

Mon chien mange des croquettes / mon chien mange de la pâtée...

Ma grand-mère pense souvent au bon vieux temps...

Mon père a affiché le tableau dans le salon...

Ma grand-mère y pense souvent.

Mon père l'a affiché dans le salon.

Elle montre un chien / Elle montre ce chat / Elle montre son bateau...

Ma fille lui téléphone tous les jours.
Ma fille téléphone à sa tante tous les jours...

Léo les aide à marcher.
Léo aide ses grands-parents à marcher, Léo aide les patients à marcher...
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