
École Publique août 2011

Différencier le complément circonstanciel, le complément 
d'objet indirect et le complément du nom

Série 8 Groupe 27

Pour  chaque  phrase  indique  si  le  groupe  souligné  est  un  complément 
circonstanciel, un COI ou un complément du nom.

1. Un escalier en colimaçon menait aux chambres des invités. 
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

2. Les participants au concours sont tous animés du désir de gagner.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

3. Souvent, mon voisin a pris sa canne à pêche.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

4. Elle est partie en claquant la porte.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

5. Il rapporte des papyrus pour son père.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

6. J’ai bien peur que ce voyage en avion ne soit pas prudent.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

7. Quand il est revenu du travail, mon voisin a pris sa canne à pêche.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

8. J'écris une lettre de remerciements à mes amis.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

9. Son départ pour Londres a été repoussé.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

10. Pendant la nuit, les chats chassent les souris.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

11. La table de mon salon est en verre.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●

12. Cette chanteuse à la voix d'or mérita son succès.
 complément circonstanciel                     COI                    complément du nom● ●● ●●●
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Correction

Codes série 8 - groupe 27

1. ●●●
2. ●●●
3. ●

4. ●
5. ●●
6. ●●●

7. ●
8. ●●
9. ●●●

10. ●
11. ●●●
12. ●●●

1. Un escalier en colimaçon menait aux chambres des invités. 
 complément du nom●●●

2. Les participants au concours sont tous animés du désir de gagner.
 complément du nom●●●

3. Souvent, mon voisin a pris sa canne à pêche.
 complément circonstanciel●

4. Elle est partie en claquant la porte.
 complément circonstanciel●

5. Il rapporte des papyrus pour son père.
 COI●●

6. J’ai bien peur que ce voyage en avion ne soit pas prudent.
 complément du nom●●●

7. Quand il est revenu du travail, mon voisin a pris sa canne à pêche.
 complément circonstanciel●

8. J'écris une lettre de remerciements à mes amis.
 COI●●

9. Son départ pour Londres a été repoussé.
 complément du nom●●●

10. Pendant la nuit, les chats chassent les souris.
 complément circonstanciel●

11. La table de mon salon est en verre.
 complément du nom●●●

12. Cette chanteuse à la voix d'or mérita son succès.
 complément du nom●●●
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