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CM1 - PLAN DE SEQUENCE d’Etude de la Langue. 

Objectif général : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

 
 

 

Mise en projet Temps d’apprentissage Evaluation formative 

critérée 

Temps  de régulation Evaluation sommative 

critérée 

Séance 1 : 

- Evaluation diagnostique : 

indiquer la fonction de tous 

les groupes d’une phrase. 

 

- Elaboration du projet 

d’apprentissage : 

 repérer les compléments. 

 distinguer les 

compléments et connaître 

leur nom. 

Séance 2 : 

- Manipuler les 

compléments. 

 

Séance 7 : 

- Evaluation formative. 

 

- Analyse des résultats de 

cette évaluation, et 

répartition des élèves dans 

les paliers d’apprentissage. 

Séance 8 : 

- Palier 1 : remédiation avec 

l’enseignant. 

 

- Palier 2 : exercices 

d’entraînement en 

autonomie. 

Séance 10 : 

 - Evaluation finale sur les 

compétences définies lors du 

projet d’apprentissage. 

Séance 3 : 

- Distinguer les COD, et les 

COI. 

 

Séance 4 : 

- Distinguer les COD,  les 

COI et les COS. 

 

Séance 9 : 

- Palier 1 : remédiation et 

exercices d’entraînement 

avec l’enseignant. 

 

Palier 2 : exercices 

d’entraînement en 

autonomie. 

 

Palier 3 : exercices de 

réinvestissement en 

autonomie. 

Séance 5 : 

- Distinguer les 

compléments 

circonstanciels. 

Séance 6 : 

- S’entraîner à repérer les 

différentes sortes de 

compléments. 
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PROJET DE SEQUENCE d’APPRENTISSAGE : 

Domaine : Etude de la langue. 

 

Objectif général : distinguer les compléments essentiels et les 

compléments circonstanciels. 

 

- Repérer les compléments.  

- Reconnaître les différentes sortes de compléments.  
 

 

 

 

PROJET DE SEQUENCE d’APPRENTISSAGE : 

Domaine : Etude de la langue. 

 

Objectif général : distinguer les compléments essentiels et les 

compléments circonstanciels. 

 

- Repérer les compléments.  

- Reconnaître les différentes sortes de compléments.  
 

 

 

 

PROJET DE SEQUENCE d’APPRENTISSAGE : 

Domaine : Etude de la langue. 

 

Objectif général : distinguer les compléments essentiels et les 

compléments circonstanciels. 

 

- Repérer les compléments.  

- Reconnaître les différentes sortes de compléments.  
 

 

 

 

PROJET DE SEQUENCE d’APPRENTISSAGE : 

Domaine : Etude de la langue. 

 

Objectif général : distinguer les compléments essentiels et les 

compléments circonstanciels. 

 

- Repérer les compléments.  

- Reconnaître les différentes sortes de compléments.  
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SEANCE 1  

Objectif général de la séquence : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

Objectifs opérationnels de la séance :  
 Savoir indiquer la fonction des groupes d’une phrase (évaluation diagnostique). 

 Elaborer le projet d’apprentissage. 

Date : 10/01/2010 

Durée : 30 minutes. 

Matériel à prévoir : 

 Evaluation diagnostique (polycopié). 

 Projet d’apprentissage. 

Phases Durée Objectifs de la phase Activités de l’élève Activités du maître 

Mise en projet 5’ Associer les élèves au 

projet d’apprentissage. 

Se référer au projet 

d’apprentissage. Formuler 

l’objectif du jour. 

Interroger sur le projet d’apprentissage et son 

évolution. 

Evaluation diagnostique 15’ Evaluer les acquis des 

élèves. 

Lire les consignes. 

Les expliciter si nécessaire. 

Distribuer le polycopié de l’évaluation. 

Elaboration du projet 

d’apprentissage. 

10’ Associer les élèves à la 

construction du projet 

d’apprentissage. 

Chercher et proposer des étapes du 

projet d’apprentissage. 

 

Mettre le projet d’apprentissage 

dans le cahier. 

Interroger les élèves sur les difficultés 

rencontrées. Recenser les différences, et faire 

réaliser qu’une séquence d’apprentissage est 

nécessaire pour atteindre notre objectif. 

Dire : « Qu’allons-nous devoir apprendre pour 

atteindre notre objectif ? » 

Noter les propositions et les faire en discuter. 

Eventuellement, apporter les étapes 

importantes qui ne seraient pas proposées. 

Bilan : 
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EVALUATION DIAGNOSTIQUE : 

 

Consigne : souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge, les compléments en vert, et écris leur nom. 

 

1) Jeanne mange ses pâtes. 

 

2) Simon joue dans l’escalier. 

 

3) Flore est partie hier matin. 

 

4) Dans la nuit, tous les chats sont gris. 

 

 

 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE : 

 

Consigne : souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge, les compléments en vert, et écris leur nom. 

 

1) Jeanne mange ses pâtes. 

 

2) Simon joue dans l’escalier. 

 

3) Flore est partie hier matin. 

 

4) Dans la nuit, tous les chats sont gris. 

 

 

 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE : 

 

Consigne : souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge, les compléments en vert, et écris leur nom. 

 

1) Jeanne mange ses pâtes. 

 

2) Simon joue dans l’escalier. 

 

3) Flore est partie hier matin. 

 

4) Dans la nuit, tous les chats sont gris. 

 

 

 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE : 

 

Consigne : souligne les sujets en bleu, les verbes en rouge, les compléments en vert, et écris leur nom. 

 

1) Jeanne mange ses pâtes. 

 

2) Simon joue dans l’escalier. 

 

3) Flore est partie hier matin. 

 

4) Dans la nuit, tous les chats sont gris. 
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SEANCE 2  

Objectif général de la séquence : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

Objectifs opérationnels de la séance :  
 Savoir manipuler les compléments. 

Date : 11/01/2011 

Durée : 40 minutes. 

Matériel à prévoir : 

 Un polycopié par élève. 

Phases Durée Objectifs de la phase Activités de l’élève Activités du maître 

Mise en projet 5’ Associer les élèves au 

projet d’apprentissage. 

Se référer au projet 

d’apprentissage. Formuler 

l’objectif du jour. 

Interroger sur le projet d’apprentissage et son 

évolution. 

Situation problème 5’ Présenter la situation 

problème. 

Comprendre  la consigne et la 

comprendre. Poser des questions. 

Distribuer le polycopié, et faire verbaliser la 

consigne. 

Faire un exemple oralement avec : 

« Ali fait un exercice ». 

Attention ne distribuer que le tableau. 

Recherche 15’ Manipuler les 

compléments. 

Les élèves complètent le tableau. Repérer les erreurs, et apporter une aide 

ponctuelle en faisant un exemple ou deux avec 

les élèves en difficulté avec la notion de 

pronom, ou sur le test de déplacement. 

Construction des 

connaissances et des 

capacités 

10’ Observer les résultats des 

manipulations. 

Proposer ses phrases. Vérifier le 

respect de la consigne. 

Valider. 

Interroger, gérer les interactions, prendre des 

notes au tableau.  

Faire remarquer que quand il y a « oui » dans 

la première colonne, il y a « non » dans la 

deuxième, et inversement. 

Formulation de la trace. 10’ Elaborer la trace écrite. Compléter  la trace écrite. 

La coller dans le classeur outil. 

Faire formuler la trace écrite à l’aide du 

polycopié.  

 

 

 

Bilan :
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Capacité travaillée : manipuler les compléments. 

 

Consigne : complète le tableau. 

 

 Peux-tu déplacer le groupe 

souligné ? (= le mettre au début 

de la phrase, si il était à la fin, 

par exemple). 

Réponds par oui ou par non. 

Peux-tu remplacer le groupe 

souligné par un pronom (= un 

mot qui évite les répétitions). 

Réponds par oui ou par non. 

Si oui, écris lequel. 

Marie mange une pomme.   

Le maître parle aux élèves.   

J’ai joué au ballon dans le jardin.   

Il fait du vélo  tous les matins.   

Mon frère regarde la télévision.   

L’année dernière, j’étais en CE2.   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deuxième partie à faire APRES la correction. 

Observe ce que tu as écrit dans le tableau et complète la leçon au crayon de papier (sauf les cadres): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LES COMPLEMENTS : 
 

 

Dans une phrase, après avoir repéré le sujet et le verbe (« C’est… qui… »), les groupes qui restent s’appellent 

des ____________________________ . 

Il en existe deux sortes : 

 Ceux que je peux __________________________. 

Exemple :  

On les appelle  

 Ceux que je ne peux pas ______________________ mais que je peux ________________________ par 

un _________________________. 

Exemple : 

On les appelle  
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Exercice à faire à la maison : 

 

Consigne : Souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu, et les compléments en vert. Recopie la phrase 

deux fois en faisant les deux tests  (quand c’est possible), puis écris le nom du complément.  

 

Jeanne mange ses pâtes. 

 Test de déplacement : _____________________________________________________________ 

 Test de remplacement par un pronom : _______________________________________________ 

 C’est un complément _______________________ 

 

 

Flore est partie hier matin. 

 Test de déplacement : _____________________________________________________________ 

 Test de remplacement par un pronom : _______________________________________________ 

 C’est un complément _______________________ 

 

 

 

Exercice à faire à la maison : 

 

Consigne : Souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu, et les compléments en vert. Recopie la phrase 

deux fois en faisant les deux tests  (quand c’est possible), puis écris le nom du complément.  

 

Jeanne mange ses pâtes. 

 Test de déplacement : _____________________________________________________________ 

 Test de remplacement par un pronom : _______________________________________________ 

 C’est un complément _______________________ 

 

 

Flore est partie hier matin. 

 Test de déplacement : _____________________________________________________________ 

 Test de remplacement par un pronom : _______________________________________________ 

 C’est un complément _______________________ 
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SEANCE 3 

Objectif général de la séquence : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

Objectifs opérationnels de la séance :  
 Savoir distinguer les COD et les COI. 

Date : 13/01/2010 

Durée : 35 minutes. 

Matériel à prévoir : 

 Un polycopié par élève. 

Phases Durée Objectifs de la phase Activités de l’élève Activités du maître 

Mise en projet 5’ Associer les élèves au 

projet d’apprentissage. 

Se référer au projet d’apprentissage. 

Formuler l’objectif du jour. Rappeler 

ce qui a été appris lors de la séance 

précédente. 

Interroger sur le projet d’apprentissage et son 

évolution. 

Corriger l’exercice qui était à faire à la maison. 

Situation problème 5’ Découvrir l’activité. Découvrir l’activité. Dire : Voici des phrases dans lesquelles les 

compléments du verbe ont été soulignés. 

Vous devez les classer selon les critères de votre 

choix. Vous travaillez par groupes de 2. 

Recherche 10’ Classer les compléments 

du verbe. 

Les élèves manipulent les 

compléments, puis ils les classent 

selon des critères qu’ils définissent. 

Repérer les différents classements. 

Eventuellement, corriger la première partie avant 

de faire la 2
ème

 consigne. 

Construction des 

connaissances et des 

capacités 

10’ Repérer les types de 

construction des 

compléments du verbe. 

Proposer son classement, le justifier. 

Valider. 

Interroger en commençant par les classements 

impossibles, et en terminant par le classement 

selon le type de construction (directe ou non). 

Formulation de la trace. 5’ Elaborer la trace écrite. Faire des propositions pour la trace 

écrite et la copier. 

Aider à formuler la trace écrite :  

1) Les compléments du verbe : 

 Certains compléments du verbes sont 

directement rattachés au verbe (les Compléments 

d’Objet Direct ou COD). Ex… 

D’autres sont reliés au verbe par une préposition 

(le Complément d’Objet Indirect ou COI). Ex : … 

Ex de prépositions : de, à… 

 

Bilan : 
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Capacité travaillée : Classer les compléments. 

 

Consignes : Découpe ces phrases et classe les compléments du verbe soulignés suivant les critères de ton choix.  

 

 

Le petit garçon arrose sa fleur. J’ai écrit à ses parents. 

Elle ressemble à sa sœur. La poule rencontre le renard. 

Le loup aime chasser les lapins. Je continue à bien m’amuser. 

Je pense à vous. J’ai acheté des timbres. 

Je me souviens de ma rentrée en CP. Cet enfant dessine une belle maison. 

Je téléphone à ma grand-mère. Il a ramoné sa cheminée. 

 

 

 

 

 

Capacité travaillée : Classer les compléments. 

 

Consignes : Découpe ces phrases et classe les compléments du verbe soulignés suivant les critères de ton choix.  

 

 

Le petit garçon arrose sa fleur. J’ai écrit à ses parents. 

Elle ressemble à sa sœur. La poule rencontre le renard. 

Le loup aime chasser les lapins. Je continue à bien m’amuser. 

Je pense à vous. J’ai acheté des timbres. 

Je me souviens de ma rentrée en CP. Cet enfant dessine une belle maison. 

Je téléphone à ma grand-mère. Il a ramoné sa cheminée. 
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SEANCE 4 

Objectif général de la séquence : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

Objectifs opérationnels de la séance :  
 Savoir repérer les COD, les COI et les COS. 

Date : 14/01/2011 

Durée : 40 minutes. 

Matériel à prévoir : 

 Un polycopié par élève. 

Phases Durée Objectifs de la phase Activités de l’élève Activités du maître 

Mise en projet 5’ Associer les élèves au 

projet d’apprentissage. 

Se référer au projet 

d’apprentissage. Formuler 

l’objectif du jour. 

Interroger sur le projet d’apprentissage et son 

évolution. 

Situation problème 5’ Présenter la situation 

problème. 

Comprendre  la consigne et la 

comprendre. Poser des questions. 

Distribuer le polycopié, et faire verbaliser la 

consigne. 

Faire un exemple oralement avec : 

« Il a donné sa montre à sa soeur ». 

Faire remarquer qu’un verbe peut avoir deux 

compléments du verbe qui se suivent.  

Apport théorique : on appelle ce deuxième 

complément un complément d’objet second. 

Copie de la trace. 10’ Copier la trace écrite. Copier  la trace écrite. 

 

Ecrire au tableau : Certains verbes peuvent être 

complétés par deux compléments. Dans ce cas-

là, le COI devient le « COS » (Complément 

d’Objet Second). 

Recherche 15’ Manipuler les 

compléments. 

Les élèves font l’exercice. Repérer les erreurs. Les élèves en difficulté 

pourront avoir accès au classeur. 

Construction des 

connaissances et des 

capacités 

10’ Observer les résultats des 

manipulations. 

Proposer ses phrases. Vérifier le 

respect de la consigne. 

Valider. 

Interroger, gérer les interactions, prendre des 

notes au tableau.  

 

 

Bilan : 
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Capacité travaillée : différencier les compléments du verbe. 

 

Consigne niveau 1 : écris le nom des compléments soulignés. 

 

Jean   a promis   une récompense   à son fils. 

 

 

 

J’ai indiqué   le chemin   aux touristes étrangers. 

 

 

 

Fred a annoncé la nouvelle   à Claudine. 

 

 

 

Consigne niveau 2 : souligne les compléments, et écris leur nom (C.C. / COD / COI / COS). 

 

 

Hier, nous avons offert des fleurs à notre mère. 

 

 

 

Elle écrit l’adresse sur l’enveloppe. 

 

 

 

Tous les soirs, Papa donne le biberon à son fils. 

 

 

  

Raphaël écoute de la musique. 

 

 

 

 

Exercice à faire à la maison : 

 

Consigne: souligne les compléments, et écris leur nom (C.C. / COD / COI / COS). 

 

 

Chaque jour, nous arrosons le jardin. 

 

 

 

Paul donne de la salade à son hamster. 

 

 

 

Cet enfant ressemble à son père.
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SEANCE 5 

Objectif général de la séquence : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

Objectifs opérationnels de la séance :  
 Savoir distinguer les compléments circonstanciels. 

Date : 18/01/2011 

Durée : 40 minutes. 

Matériel à prévoir : 

 Un polycopié par élève. 

Phases Durée Objectifs de la phase Activités de l’élève Activités du maître 

Mise en projet 5’ Associer les élèves au 

projet d’apprentissage. 

Se référer au projet 

d’apprentissage. Formuler 

l’objectif du jour. 

Interroger sur le projet d’apprentissage et son 

évolution.  

Situation problème 5’ Découvrir la consigne. Ecouter et comprendre la consigne. Dire la consigne : Vous devez classer les 

compléments selon les critères de votre choix. 

Recherche 10’ Classer les compléments 

selon des critères à 

déterminer. 

Classer les compléments. Repérer les classements qui utilisent déjà la 

terminologie « c. circonstanciels de temps, 

lieu… » et les autres classements. 

Construction des 

connaissances et des 

capacités 

10’ Confronter les classements 

et faire émerger la notion 

de complément de phrase. 

Proposer son classement, le 

justifier, et valider (ou non) le 

classement des autres. 

Interroger en premier les classements 

impossibles et les faire invalider, puis les 

classements originaux mais justifiés, et enfin 

les classements qui utilisent la terminologie 

officielle et la présenter comme telle. 

Formulation de la trace. 10’ Elaborer la trace écrite. Proposer des formulations pour la 

trace écrite et la copier dans le 

cahier. 

Aider à formuler la trace écrite : 

 Les compléments qui dépendent de la 

phrase sont appelés Compléments 

circonstanciels. On peut les supprimer et les 

déplacer.  Ils sont classés en plusieurs 

catégories selon leur sens : 

CCL, CCT, CCManière, CCMoyen… 

Bilan : 
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Capacité travaillée : Classer les compléments. 

 

Consignes : Découpe ces phrases et classe les compléments soulignés suivant les informations qu’ils apportent 

(à quelle question répondent-ils ?).  

 

 

J’ai acheté ce manteau il y a huit jours. Dans son terrier, le lapin est à l’abri.  

Le premier mai, nous cueillons du muguet. A quinze heures, c’est la récréation.   

Léa se promène dans les bois. 
Le docteur examine attentivement son 

patient. 

Les élèves travaillent silencieusement. J’ai acheté des timbres à la poste. 

Cet été, il y aura du monde sur la plage. Bientôt, nous travaillerons sur la division. 

Cathy peigne ses cheveux avec soin. Doucement, s’en va le jour… 

 

 

Capacité travaillée : Classer les compléments. 

 

Consignes : Découpe ces phrases et classe les compléments soulignés suivant les informations qu’ils apportent 

(à quelle question répondent-ils ?).  

 

 

J’ai acheté ce manteau il y a huit jours. Dans son terrier, le lapin est à l’abri.  

Le premier mai, nous cueillons du muguet. A quinze heures, c’est la récréation.   

Léa se promène dans les bois. 
Le docteur examine attentivement son 

patient. 

Les élèves travaillent silencieusement. J’ai acheté des timbres à la poste. 

Cet été, il y aura du monde sur la plage. Bientôt, nous travaillerons sur la division. 

Cathy peigne ses cheveux avec soin. Doucement, s’en va le jour… 

 

 

 

Travail à faire à la maison :  
Invente une phrase avec les groupes suivants :   c. de lieu  +  sujet  +  verbe  +  c. de verbe  +  c. de temps. 

 

 

 

Travail à faire à la maison :  
Invente une phrase avec les groupes suivants :   c. de lieu  +  sujet  +  verbe  +  c. de verbe  +  c. de temps.
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Nom, prénom : ………………………………………  Date : ………………………………………………….. 

Evaluation formative d’Etude de la langue. 
Objectif général: être capable de distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

 

 Capacité 1 : je suis capable de repérer les compléments du verbe. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : souligne les compléments DU VERBE en vert. 

 

 

 Capacité 2 : je suis capable de distinguer les COD, les COI et les COS. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : Indique sous chaque groupe souligné « COD » ou « COI » ou « COS. ». 

 

 Capacité 3 : je suis capable de différencier les compléments circonstanciels. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : indique la nature des compléments circonstanciels soulignés : CCT (complément circonstanciel de 

Temps), CCL (complément circonstanciel de Lieu), CCM (complément circonstanciel de Manière). 

 

 

 Capacité 4 : je suis capable de repérer et d’identifier les compléments. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : souligne les compléments, et indique leur nature. 
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SEANCE 7 

Objectif général de la séquence : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

 

Objectifs opérationnels de la séance :  
 Savoir repérer et distinguer les compléments. 

Date : 21/01/2011 

Durée : 30 minutes. 

Matériel à prévoir : 

 Les polycopiés avec les exercices du palier 1 et du palier 2. 

Phases Durée Objectifs de la phase Activités de l’élève Activités du maître 

Mise en projet 5’ Associer les élèves au 

projet d’apprentissage. 

Se référer au projet 

d’apprentissage. Formuler 

l’objectif du jour. 

Interroger sur le projet d’apprentissage et son 

évolution. 

Palier 1 : remédiation. 

 

Palier 2 : entraînement. 

15’ Palier 1 : déterminer les 

procédures efficaces pour 

différencier les 

compléments. 

 

Palier 2 : s’entraîner à 

repérer et différencier les 

compléments. 

Palier 1 : différencier les 

compléments. Verbaliser les 

procédures. 

 

Palier 2 : repérer et différencier les 

compléments (en autonomie). 

Avec les élèves du palier 1 : distribuer les 

exercices. Faire faire les 5 premières phrases 

avec les élèves du palier 1 en les faisant 

verbaliser sur leurs procédures, puis les laisser 

finir les dernières en autonomie. 

Mise en commun. 10’ Valider son travail. Palier 2 : Indiquer ses réponses, 

les justifier. Valider celles des 

autres. 

 

Palier 1 : finir l’exercice en 

autonomie, puis rejoindre les 

élèves du palier 2. 

Avec les élèves du palier 2 : confronter leurs 

réponses. 

Bilan : 
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Exercices de remédiation pour le palier 1 

 

Capacité travaillée : différencier les compléments. 

 

Consigne : Indique sous les compléments soulignés si ce sont des 

COD, des COI ou des CCT, CCL, CCM. 

 

1) Il mange une glace  dans la cuisine. 

2) Tu te moques de ton voisin. 

3) Ce livre a beaucoup plu à Aurélie. 

4) Nous regardons la télévision    dans le salon. 

5) Avec admiration, Julie  regarde son chapeau. 

6) Tous les jours, je pensais à mon père. 

7) Je vais à la piscine   le mardi   après l’école. 

8) J’ai parlé de ce film. 

9) Avec douceur,   j’ai couché   l’enfant   dans son lit. 

10) Lorsque j’avais six ans, j’ai vu une belle image   dans un livre. 

 

Exercices de remédiation pour le palier 1 

 

Capacité travaillée : différencier les compléments. 

 

Consigne : Indique sous les compléments soulignés si ce sont des 

COD, des COI ou des CCT, CCL, CCM. 

 

1) Il mange une glace  dans la cuisine. 

2) Tu te moques de ton voisin. 

3) Ce livre a beaucoup plu à Aurélie. 

4) Nous regardons la télévision    dans le salon. 

5) Avec admiration, Julie  regarde son chapeau. 

6) Tous les jours, je pensais à mon père. 

7) Je vais à la piscine   le mardi   après l’école. 

8) J’ai parlé de ce film. 

9) Avec douceur,   j’ai couché   l’enfant   dans son lit. 

10) Lorsque j’avais six ans, j’ai vu une belle image   dans un livre. 
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Exercices d’entraînement pour le palier 2 : 

 

Capacité travaillée : repérer et différencier les compléments. 

 

Consigne : Souligne les compléments et indique leur nom en dessous. 

 
1) Pendant la classe, Marc parle à son voisin sans arrêt. 

 

2) Il allume la lumière dès qu’il rentre chez lui. 

 

3) Pendant 30  kilomètres, la route longe le canal du Midi.  

 

4) Nous avons visité le château de Versailles dimanche dernier. 

 

5) Cette fillette lui ressemble. 

 

6) Jean occupe la première place sur le podium. 

 

7) Le président a remis une coupe au vainqueur. 

 

8) Chaque matin, dès l’aube, le chien nous réveille en aboyant. 

 

9) Les skieurs dévalent rapidement la pente. 

 

10) Lorsque j’avais 10 ans, j’ai vu une belle image dans un livre. 

 

Exercices d’entraînement pour le palier 2 : 

 

Capacité travaillée : repérer et différencier les compléments. 

 

Consigne : Souligne les compléments et indique leur nom en dessous. 

 
1) Pendant la classe, Marc parle à son voisin sans arrêt. 

 

2) Il allume la lumière dès qu’il rentre chez lui. 

 

3) Pendant 30  kilomètres, la route longe le canal du Midi.  

 

4) Nous avons visité le château de Versailles dimanche dernier. 

 

5) Cette fillette lui ressemble. 

 

6) Jean occupe la première place sur le podium. 

 

7) Le président a remis une coupe au vainqueur. 

 

8) Chaque matin, dès l’aube, le chien nous réveille en aboyant. 

 

9) Les skieurs dévalent rapidement la pente. 

 

10) Lorsque j’avais 10 ans, j’ai vu une belle image dans un livre.
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SEANCE 8 

Objectif général de la séquence : distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

Objectifs opérationnels de la séance :  
 Savoir repérer et différencier les compléments. 

Date : 24/01/2010 

Durée : 30 minutes. 

Matériel à prévoir : 

 Les polycopiés avec les exercices pour les élèves des deux paliers. 

Phases Durée Objectifs de la phase Activités de l’élève Activités du maître 

Mise en projet 5’ Associer les élèves au 

projet d’apprentissage. 

Se référer au projet 

d’apprentissage. Formuler 

l’objectif du jour. 

Interroger sur le projet d’apprentissage et son 

évolution. 

Palier 1 : remédiation. 

 

Palier 2 : 

approfondissement. 

15’ Palier 1 : repérer les 

compléments et les 

différencier. 

 

Palier 2 : produire des 

compléments. 

Palier 1 : chercher des questions 

pour différencier les compléments 

circonstanciels. 

 

Palier 2 : produire des 

compléments de la catégorie 

demandée. 

Distribuer les exercices. Laisser les élèves du 

palier 2 travailler en autonomie, et aider si 

nécessaire les élèves du palier 1. 

Mise en commun. 10’ Valider son travail. Proposer ses réponses, corriger son 

cahier, se justifier, et valider les 

réponses des autres. 

Interroger les élèves sur leurs réponses et faire 

valider par les autres. 

Bilan : 
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Exercices de remédiation pour le palier 1 : 

 

Capacité travaillée : repérer et différencier les compléments. 

 

Consigne 1: Pose la question qui convient pour trouver le sens du 

complément. 

 

Exemple : Cette dame s’habille avec élégance. 

 Comment s’habille cette dame ? 

 C. C. de manière. 

1. Mon grand-père aime s’asseoir au coin du feu. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

2. Nous déménageons à la fin de la semaine. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

3. Installe-toi confortablement dans le salon. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

 
Consigne 2 : souligne les compléments du verbe et indique si ce sont 

des COD ou des COI. 

 

Anthony écrit ses devoirs.  Il met ses affaires dans son cartable. Il parle 

avec ses copains, puis il prend le car. Il pense à ses parents. 

 

Exercices de remédiation pour le palier 1 : 

 

Capacité travaillée : repérer et différencier les compléments. 

 

Consigne 1: Pose la question qui convient pour trouver le sens du 

complément. 

 

Exemple : Cette dame s’habille avec élégance. 

 Comment s’habille cette dame ? 

 C. C. de manière. 

4. Mon grand-père aime s’asseoir au coin du feu. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

5. Nous déménageons à la fin de la semaine. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

6. Installe-toi confortablement dans le salon. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

 
Consigne 2 : souligne les compléments du verbe et indique si ce sont 

des COD ou des COI. 

 

Anthony écrit ses devoirs.  Il met ses affaires dans son cartable. Il parle 

avec ses copains, puis il prend le car. Il pense à ses parents.
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Exercices d’approfondissement pour le palier 2 : 

 

Capacité travaillée : compléter une phrase par des compléments. 

Consigne : complète les phrases par le complément indiqué. 

____________________, il rentrait chez lui et il trouvait son fils  

               CCT 

 

et sa fille qui l’attendaient pour dîner  ________________________. 

                                                                                CCL 

 

 Ce soir-là, il arriva un peu plus tôt et vit que les enfants  

 

jouaient __________________________. 

                                     COI 

 

Le médecin parle ___________________________ à ses malades. 

                                                     CCM 

 

Nous allons partir en vacances _____________________________. 

                                                                               CCL 

 

Les joueurs de l’équipe s’entraînent ____________________________. 

                                                                                   CCT 

 

Nous avons acheté ______________________________ ce matin. 

                                                    COD 

 

La maîtresse explique un exercice  _____________________________. 

                                                                                  COS 

 

Louis regarde son cousin _____________________________ .  

                                                                 CCM 

 

 

Exercices d’approfondissement pour le palier 2 : 

 

Capacité travaillée : compléter une phrase par des compléments. 

Consigne : complète les phrases par le complément indiqué. 

____________________, il rentrait chez lui et il trouvait son fils  

               CCT 

 

et sa fille qui l’attendaient pour dîner  ________________________. 

                                                                                CCL 

 

 Ce soir-là, il arriva un peu plus tôt et vit que les enfants  

 

jouaient __________________________. 

                                     COI 

 

Le médecin parle ___________________________ à ses malades. 

                                                     CCM 

 

Nous allons partir en vacances _____________________________. 

                                                                               CCL 

 

Les joueurs de l’équipe s’entraînent ____________________________. 

                                                                                   CCT 

 

Nous avons acheté ______________________________ ce matin. 

                                                    COD 

 

La maîtresse explique un exercice  _____________________________. 

                                                                                  COS 

 

Louis regarde son cousin _____________________________ . 

                                                             CCM 
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Nom, prénom : ………………………………………  Date : ………………………………………………….. 

Evaluation finale d’Etude de la langue. 
Objectif général: être capable de distinguer les compléments essentiels et les compléments circonstanciels. 

 

 Capacité 1 : je suis capable de repérer les compléments du verbe. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : souligne les compléments DU VERBE en vert. 

Sur leur île, les naufragés pêchent beaucoup de poissons. Ils tiennent à leur canne à pêche.  

 

Après la pêche, ils dévorent le poisson avec appétit. Puis, ils cherchent des fruits dans les arbres. 

 

 

 Capacité 2 : je suis capable de distinguer les COD, les COI et les COS. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : Indique sous chaque groupe souligné « COD » ou « COI » ou « COS. ». 

Marie a invité ses amies samedi prochain. Elle prépare des surprises. Quand elles arriveront, elle donnera 

 

 un déguisement  à chaque petite fille.  Puis, dans le jardin, elles joueront à cache-cache. 

 

 

 Capacité 3 : je suis capable de différencier les compléments circonstanciels. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : indique la nature des compléments circonstanciels soulignés : CCT (complément circonstanciel de 

Temps), CCL (complément circonstanciel de Lieu), CCM (complément circonstanciel de Manière). 

Des chèvres broutaient sur le talus.  Lentement, le serpent déroula ses anneaux. Sur un banc, un vieux monsieur  

 

lisait son journal en grommelant. Les eaux de la rivière ont beaucoup monté depuis quelques jours. 

 

 

 Capacité 4 : je suis capable de repérer et d’identifier les compléments. 

Acquise           à Renforcer          en Cours d’acquisition           Non Acquise  

Consigne : souligne les compléments, et indique leur nature. 

Mon grand-père cherche ses lunettes depuis hier.       La voiture s’arrête brusquement dans la rue. 

 

Léa raconte ses vacances à sa meilleure amie.    De petites fleurs bleues poussaient dans le jardin. 

 

Mon père repeint ses volets avec application.    Les CM1 apprendront la division en Février. 
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