
  12. (CM2) Écris la nature des compléments du verbe en gras (groupe nominal (GN) ou pronom (P)) : 

a) Hier, j’ai assisté à un accident. GN 

b) Vous lui parlerez plus tard.  P 

c) Tu leur répondras par courrier.  P 

d) Les lézards profitent du soleil. GN 

e) Ils s’habituent peu à peu aux nouveaux panneaux. GN 

 

13. (CM2) Parmi les groupes de mots en gras, entoure les compléments du verbe avec les verbes qu’ils 

complètent : 

a) Cette maison bénéficie d’un bel ensoleillement. 

b) Elle pense à sa grande sœur. 

c) La mamie de Bretagne garde ses petits-enfants. 

d) Les amis discutent de leur prochain voyage. 

e) J’aime la confiture ! 

f) Tout petit déjà, Laurent ressemblait à son grand-père. 

 

14. (CM2) Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe en gras par le pronom qui convient : 

Exemple : Cet enfant ment à ses parents  

 → Cet enfant leur ment. 

a) Ce chien obéit à son maitre. → Ce chien lui obéit. 

b) Lucie se souvient de sa maitresse de CM1. → Lucie s’en souvient. 

c) Jean téléphone à ses enfants. →Jean leur téléphone. 

d) Ce champ appartient à l’oncle de Lorie. → Ce champ lui appartient. 

 

 

 

 



 

15. (CM2) Complète les phrases avec un complément du verbe introduit par la préposition à : plusieurs possibilités ; en cas de doute, demandez-moi par 

mail. 

a) Maman tient beaucoup à toi………….………. . 

b) Nous croyons à la sagesse humaine……………………..………. . 

c) Vous réfléchissez à l’exercice sur les compléments du verbe. 

d) L’enfant échappe à la bête sauvage . 

e) Le touriste s’adresse à l’office du tourisme………. . 

 

16. (CM2) Complète les phrases avec un complément du verbe introduit par la préposition de ou d’ : plusieurs possibilités ; en cas de doute, demandez-

moi par mail. 

a) Le marin rêve de la terre ferme . 

b) Ces retraités s’occupent de leurs petits enfants . 

c) Il se plaint souvent de son voisin de classe . 

d) Le vacancier profite d’être en vacances . 

e) Tu te moques de connaitre son secret . 

 

17. (CM2) Invente une phrase avec chacun des verbes suivants (tes phrases doivent être différentes de celles qui se trouvent déjà dans les exercices) ; 
varie les personnes de conjugaison : plusieurs possibilités ; en cas de doute, demandez-moi par mail. 

ressembler – répondre – rêver – jouer – participer 

Je ressemble à ma grand-mère maternelle 

D’habitude, tu répondais au téléphone. 

Cet élève a rêvé de conjugaison au passé simple. 

Ta sœur et moi jouerons au molky. 

Votre voisine et vous, participâtes aux jeux olympiques. 


