
Mardi 9 juin 
 

Grammaire : le complément du verbe (complément d’objet) 
 

Exercice 1 
Entoure le verbe et souligne le sujet.  
S’il y en a un, colorie en bleu le complément de phrase (complément circonstanciel = déplaçable). 
Colorie en rouge le complément du verbe (complément d’objet). 
 

Avant, tu ressemblais à ton frère. 

Un hélicoptère survole très lentement le village. 

Sur le chemin de l’école, Théo a rencontré son copain Amine. 

Ce garçon apprend ses leçons tous les soirs.  

Ma mère téléphone au dentiste.  

Dans la ville, les touristes regardent les monuments.  

Le facteur apporte un gros colis à mon frère. 

Cette année, leurs résultats dépendront de leur travail. 

Vous réfléchissez silencieusement à votre travail. 

Nous reparlerons bientôt de ce film. 

A cause de ses frères, il a menti à son père.  

Le jardinier récolte ses légumes avec beaucoup de satisfaction. 

Au cinéma, j’ai rencontré des copains.  

 
Exercice 2 
Recopie ces phrases en remplaçant le complément d’objet direct par le, la, l’ ou les. 
Je ramasse les cahiers.   Je les ramasse. 
Pour jouer, le chat attrape sa petite balle. Pour jouer, le chat l’attrape. 
Vous préparez un gâteau.    Vous le préparez. 
Elle cultive des légumes dans son jardin. Elle les cultive dans son jardin. 
La maîtresse ferme l’école.   La maîtresse la ferme. 
Les spectateurs regardent le film.  Les spectateurs le regardent. 
Tu ne mélange pas les couleurs.   Tu ne les mélange pas. 
Il regarde l’oiseau aux plumes noires.  Il le regarde. 
Un train transporte les voitures neuves. Un train les transporte. 
 
Exercice 3 
Recopie ces phrases en remplaçant le complément d’objet indirect par lui, leur, y ou en. 
Théo parle à un ami.     Théo lui parle. 
Les chanteurs sourient aux spectateurs.  Les chanteurs leur sourient. 
Ce château appartient à Monsieur Dupont.  Ce château lui appartient. 
Il répondra à ton message dans la soirée.  Il y répondra dans la soirée. 
Tu as téléphoné au médecin.    Tu lui as téléphoné. 
Tu as téléphoné à tes parents.   Tu leur as téléphoné. 
Elles participent à la préparation du spectacle. Elles y participent. 
Léon bénéficie de l’aide de son père.   Léon en bénéficie. 
Je pense à la rentrée de septembre.   J’y pense. 
Je rêve de partir en voyage.    J’en rêve. 
 
  



Calcul 
Exercice 1 

Pose et calcule. 

1 797,39 + 398,89      15,7 – 8,9 

359,89 + 923,49 + 189,98     244,21 – 78,49 

8 489,5 + 328,802      808,2 – 103,27 

 
 


