
    Gram 4     Les compléments de phrase
Ce sont des mots ou groupes de mots 
qui apportent des précisions à la phrase .

Pour reconnaître un complément de phrase, je dois  : 
– identifier le verbe conjugué (et le souligner)
– identifier le groupe sujet  (et l'entourer)
– vérifier qu'il apporte une précision à la phrase sur le lieu, 

le temps, la manière, ... lorsqu'il répond à une des 
questions posées après le verbe
Ex : Dans cette région, les loups chassent malicieusement au 
petit matin.
 →  les loups chassent où ? Dans cette région
 → les loups chassent comment ? Malicieusement
 → les loups chassent quand ? Au petit matin

– vérifier que le complément est déplaçable (avant→après le 
verbe ou après→avant le verbe)
Ex : Ce matin, nous cherchons des cèpes. → Nous cherchons 
des cèpes ce matin.

– vérifier qu'il est supprimable (aussi appelé complément non
essentiel)
Ex : Il écoute silencieusement cet exposé. → Il écoute cet 
exposé.

Le complément de phrase est généralement  : 
     - un groupe nominal avec ou sans préposition 

Ex : Ce soir, il quitte son nid après son repas.
– un adverbe

Ex : Cet enfant obéit difficilement à ses parents.
– une proposition avec un verbe conjugué commençant par 

lorsque, parce que , pendant que, puisque, ....
Ex : Il se cacha pendant qu'Eric comptait au pied de l'arbre.
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