
REMÉDIATION, LES COMPLÉMENTS DE VERBE : pas À pas.
1. Dans le texte ci-dessous, indique la classe grammaticale et la fonction des groupes de mots 

soulignés et signale par une flèche le verbe qu'il complète.
Démarche à suivre :

1. Lis tout le texte.
2. Rappelle-toi les caractéristiques de chaque complément (COD/COI/COS)
3. Observe les compléments :  sont-ils  précédés d'une préposition ? Combien en trouves-tu pour  

chaque verbe ? Identifie alors la fonction.
4. Observe maintenant les mots soulignés. En t'aidant de ton tableau sur les classes grammaticales,  

identifie les mots seuls... Attention à « qu' »....
5. Pour les groupes de mots, souligne le mot qui « commandent » les autres, c'est-à-dire le noyau du 

groupe. Identifie ensuite le groupe. (Tu peux, si nécessaire, t'aider de ton cahier d'exercices.)
Balthazar avait acheté  son téléphone portable dans une minuscule 

boutique  pour  une  poignée  d'euros.  Toutes  options:  photo,  vidéo, 
visiophonie, Net, écran large, des pixels et une mémoire à faire 
pâlir un ordinateur de bureau ou une PS 2. Même pas besoin de changer 
de forfait et de numéro. Il n'était pas parvenu à donner un âge au 
vendeur, l'homme aux cheveux blancs et tirés en queue-de-cheval qui 
le lui avait vendu. La boutique elle-même lui avait paru  bizarre, 
vitrine opaque, enseigne illisible, une sorte d'antre obscur et froid 
où on ne s'attendait vraiment pas à trouver les derniers-nés de la 
technologie cellulaire. L'affichette rouge vif, nouveau, portable de 
la  marque  ReFNe  en  promotion,  compatible  avec  tous  les  réseaux, 

19,90  euros  seulement,  l'avait  incité  à  pousser  une  porte    qu'  il   
n'aurait même pas remarquée en d'autres circonstances.

2. Dans le texte ci-dessous, repère les compléments des verbes soulignés. Indique ensuite la 
fonction de ces compléments. Attention, tous les verbes n'ont pas de compléments.

1. Pose les questions : qui ? Quoi ? À qui ? À quoi ?
2. Vérifie s'ils peuvent être supprimés ou non ; souligne les compléments qui ne peuvent pas être  

supprimés.
3. Observe les compléments :  sont-ils  précédés d'une préposition ? Combien en trouves-tu pour  

chaque verbe ?
Tu peux répondre maintenant.
Est-ce  que  le  téléphone  prenait automatiquement  des  photos  des 

correspondants pour les enregistrer dans les réglages Fonds d'écran? 
Possible, et même probable, la technologie  progressait sans cesse. 
Mais ça n'expliquait pas la terreur apparente de Tania. Balthazar en 
conclut que  quelqu'un  l'avait  enlevée ou  frappée pendant  qu'ils 
parlaient.

Fonds d'écran, Pierre BORDAGE.



REMÉDIATION, VOIX ACTIVE, VOIX PASSIVE : pas À pas.
1. Dans les phrases ci-dessous :

1. dites quel est la voix et le temps du verbe.
2. Transposez-la dans l'autre voix.

1. La bête avait été aperçue par les villageois autour de l'étang de Berriche.
2. Jeanne soignait le vieux Fosquin qui était mourant.
3. L'offensive démarre au milieu de l'été.
4. Les femmes commentèrent les rumeurs avec un mélange de peur et de jubilation
5. Les garçons de la ferme seront peut-être tués par les balles ennemies.

Démarche à suivre :
1. Au crayon de bois, souligne les verbes conjugués (un trait), les sujets (deux traits), et le COD 

(trois  traits)  ;  attention,  une  phrase  ne  comporte  pas  de  COD,  et  donc  ne  peut  pas  être 
transformée.

2. Place les COD ou complément d'agent en position de sujet dans l'encadré ci-dessous.
3. Recopie les verbes conjugués dans le tableau puis complète les deux autres colonnes en t'aidant  

de la chambre de la conjugaison. N'oublie pas que pour les verbes à la forme passive, il ne faut  
regarder que l'auxiliaire.

4. Recopie tes formes verbales dans l'encadré.

Verbes conjugués de la phrase Temps  du  verbe  (mode 
INDICATIF pour toutes)

Verbe de la phrase à l'autre voix.

5. Transforme maintenant les sujets en COD ou complément d'agent, directement dans l'encadré.
6. Ajoute les autres éléments de la phrase.
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