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Synthèse 1 :  Le Sujet, le verbe, les Compléments Circonstanciels 
 
1. A)  Dans chaque phrase, souligne le verbe et le sujet.  

B)  Récris les phrases en remplaçant le sujet par un pronom : 
 
 Sous les arbres, des brebis broutent de l’herbe. 

 Les sangliers sont dans la forêt. 

 Les animaux arrivent près du point d’eau. 

 La course se déroulera demain. 

 L’oisillon attend sa nourriture. 

 Mes amis et moi descendons vers Montréal. 

 Ton père et toi restez longtemps devant la télévision. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2. A. Dans chaque phrase, souligne le verbe, entoure le sujet.  

B. Écris l’infinitif du verbe et indique son groupe. 

 

 Cet étudiant habite en ville près de la cathédrale. 

 J’applaudis de toutes mes forces. 

 Tu vas souvent au Louvre. 

 Il ment très mal. 

 Tu nourris tes plantes avec de l’engrais. 

 Chaque semaine, tu les arroses. 

 Ou partez-vous en vacances ? 

 Mon grand-père entend mal. 
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3-  Recopie les verbes avec leur sujet dans la colonne qui convient. Souligne 
le verbe. 

 J’ai nettoyé la salle de bain. Je nettoie la voiture. 
 Vous appelez à l’aide. Vous appellerez les pompiers. 
 Elle disait la bonne aventure. Elle dira merci. 
 Une grosse araignée passa devant moi. Zoé passe avant moi. 
 Tu aimeras cette région. Tu aimes ce village. 
 Elle a gravi la pente péniblement. Elle gravissait la montagne. 

Présent passé futur 

   

 
4-  Écris ces verbes à l’infinitif dans la colonne qui convient :  

parler, grandir, recevoir, attendre, surprendre, parvenir, aimer, offrir, réunir, sentir, 
glisser, agir, tourner 
 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 
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5- Dans chaque phrase, souligne le verbe et écris à quelle personne il est 
conjugué. 
 
 Vous cherchez un emploi. 

 Mes deux sœurs vont chez le dentiste. 

 Tu termines ton travail. 

 Je frappe à la porte. 

 Mon ami et moi jouons au football. 

 L’herbe est haute. 

 On participe à un concours tous les ans. 

 

6- Dans chaque phrase de ce texte, souligne les compléments 
circonstanciels:  
 
Dans la petite pièce blanche, les rayons du soleil frappent des grandes vitres. Ils 

surchauffent l’atmosphère.  Cette chaleur étouffante écrase rapidement Albert.   Au 

bout de quelques minutes, il suffoque. 
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7- Recopie le texte en remplaçant le complément circonstanciel souligné par 
un de ceux qui sont proposés. Entoure-le.  
 

ensuite 
tôt le matin 

pendant un bon moment 
dans le pétrin 

quand tout a été bien mélangé. 
 

Dès l'aube, le boulanger regagne son pétrin. Dedans, il verse un sac de farine, un 

verre de gros sel, du levain et un peu d’eau tiède. Puis, il pétrit. Il continue pendant 

une heure. Quand il juge la pâte prête, il s’arrête. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8- A.  Souligne le verbe, entoure le sujet et les compléments circonstanciels 
quand il y en a.  

    B.  Récris ensuite les compléments circonstanciels dans le tableau. 
 

 La vie sauvage existe dans les grandes villes. 

 Pigeons rats, souris fouines et mulots connaissent la vie citadine. 

 La nourriture est abondante. 

 Égouts, poubelles, marches offrent des menus de choix. 

 À Tokyo, des milliers de chats hantent la gare centrale une fois la nuit venue. 

 Ils sortent tous les soirs. 

 Ils arpentent tranquillement les quais et les rails. 

 À Paris, les pigeons ne souffrent pas de la pollution. 

CC de temps CC de lieu CC de manière 
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9- A.  Dans chaque phrase, souligne le ou les verbes conjugués.  
    B.  Recopie ensuite les phrases complexes. 
 
a) Dans la jungle vivent de nombreux animaux. 

b) L’enfant dort paisiblement dans sa poussette. 

c) Quand le chat vient sous l’arbre, les oiseaux restent dans leur nid. 

d) Des crocodiles vivent dans cette région du monde. 

e) Lorsque la chaussée est glissante, les voitures passent doucement. 

f) Vous ignorez souvent le danger. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Dans chaque phrase, souligne le verbe, entoure le sujet et les 
compléments circonstanciels. Donne la nature des sujets (GN ou Pronom) et 
des compléments circonstanciels : GN avec ou sans Préposition ou Adv 
 
 Devant la vitrine, plusieurs enfants admirent les jouets. 

 Lentement, le félin s’approche de sa proie. 

 Le jardinier taille la haie. 

 Bientôt, les hirondelles partiront. 

 Demain, nous prenons le train. 


