
 

Compétences Score 

Distinguer selon leur nature le nom, /5 

les déterminants,  /5 

l’adjectif qualificatif. /5 

Comprendre la distinction entre compléments essentiels (complément d’objet) /5 

et compléments circonstanciels (manipulations). /5 

  

Lis ce texte et colorie 10 noms en vert et 10 déterminants en jaune :    

C'était un fort grand homme, très bien fait, assez maigre, le 

visage assez de forme ronde; un grand front; de beaux sourcils; 

le nez assez court sans rien de trop gros par le bout; les lèvres 

assez grosses; le teint rougeâtre et brun; de beaux yeux noirs, 

grands, vifs, perçants, bien fendus, le regard majestueux et 

gracieux quand il y prenait garde, sinon sévère et farouche, 

avec un tic qui ne revenait pas souvent, mais qui lui démontait les 

yeux et toute la physionomie, et qui donnait de la frayeur.  

Duc de Saint-Simon – Mémoires 

Dans le texte précédent, colorie 10  adjectifs qualificatifs en violet.    

 

Dans le texte suivant, encadre en noir 3 COD et 2 COI en bleu.    

Le long de la rivière, Henri a jeté sa ligne. Il surveille le bouchon 

avec attention. Le dimanche, il viennent souvent à cet endroit. Il 

ne tue pas les poissons mais préfère les remettre à l’eau. Le soir, il 

raconte sa journée à sa famille. Henri demande à son petit-fils s’il 
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aimerait un jour venir à la pêche avec lui. Sans hésiter, Grégory 

accepte de l’accompagner. 

Dans le texte suivant, souligne en vert 4 compléments circonstanciels.    

Tous les après-midi, Papy Max sort son chien Sammy pour se 

promener. Tranquillement, les deux compères traversent la rue 

devant la boulangerie. Soudain, Sammy tire sur sa laisse avec 

force. Papy Max glisse sur le trottoir mouillé, en raison de la pluie. 

Le voici catapulté au milieu des poubelles. Il se relève doucement 

et essuie ses vêtements. 

Choisis une phrase du texte que tu recopieras en déplaçant le 
complément circonstanciel : 
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