Nom : ......................... Prénom : ................... Date : ........................

Evaluation de grammaire CM1 : les compléments.
Compétences

Score

Reconnaître le complément d’objet (direct et indirect) du verbe
Reconnaître les compléments circonstanciels de lieu, de temps
Comprendre la notion de circonstance : la différence entre complément d’objet et
complément circonstanciel (manipulations).

1

2

/20
/10
/5
/5

Complète le tableau suivant :

Quelles questions faut-il poser pour
trouver un COD ?
Quelles questions faut-il poser pour
trouver un COI ?

/3












Dans les phrases suivantes, encadre les COD et souligne les COI.

Conseil : Trouve d’abord le verbe et son sujet ! Tu peux les entourer et
les souligner :
a)

Je montre ma nouvelle console de jeu à mes copines.

b)

Certains enfants croient aux fantômes.

c)

Le médecin prescrit des médicaments.

d)

Les élèves n’aiment pas sortir en récréation quand il pleut.

e)

Dimanche, tu réciteras un joli poème à ta maman.

f)

Dans cette maison, on entend les poutres craquer.

g)

Demain, Hector enverra un mail à son parrain pour sa fête.

h)

Le garagiste répare la voiture.

i)

Le pompier parle du feu de forêt.

j)

Nous recevons le journal des enfants.

k)

Patrick taille sa petite moustache.

/7

3

/1

Complète le tableau suivant :

Quelle question faut-il poser pour trouver un Complément Circonstanciel de
Lieu (CCL) ?
Quelle question faut-il poser pour trouver un Complément Circonstanciel de
Temps (CCT) ?

4

Dans les phrases suivantes, souligne les CC en vert et indique s’il s’agit
d’un CCL, d’un CCT ou d’un CCM:

Je me promène dans la rue.

L'élève fait son travail avec soin.

Il fait ses devoirs tous les soirs.

Dans notre jardin, il y a des taupes.

5

Dans les phrases suivantes, les CC sont soulignés : indique quelle
information est donnée par le complément (CCT, CCL ou CCM) :

/2

/2

Le matin, les animaux vont chasser dans les bois.
La tempête souffle violemment ce soir.

6

Dans les phrases suivantes, déplace SEULEMENT les compléments
circonstanciels :

/5

Ex : Dans son potager, Papy jardine.  Papy jardine dans son potager.
Dans notre jardin, il y a des taupes.



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

Chaque soir, je fais du vélo.



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

Les élèves font du roller sous le préau. 

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



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

Elle range soigneusement son bureau. 

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

Tous les matins, tu sors ton chien.

