
Prénom :                               
                                              
Évaluation grammaire : l’adjectif qualificatif épithète, le complément de 

phrase, le complément de verbe 

 
Exercice 1 : Colorie les déterminants en bleu, les noms en rouge et les adjectifs 
épithètes en jaune.  

Les fleurs odorantes parfument la clairière fleurie. Les arbres sont immenses. 
Une musique printanière résonne dans la forêt. Quelle belle journée !  

Exercice 2 : Transforme le complément du nom en adjectif épithète.  

1. Un personnage de l’histoire → Un personnage historique  
2. Un album de musique → un album musical  
3. Un froid de l’hiver → un froid hivernal  
4. L’autorisation des parents → l’autorisation parentale 
5. La pollution de la Terre → la pollution terrestre  

Exercice 3 :  
a) Dans chacune des phrases, entoure en bleu le groupe sujet, en jaune le groupe 
verbal et en vert le complément circonstanciel s’il y en a. 
b) Indique si les compléments circonstanciels sont de lieux, de temps, de manière.  
c) Dans le groupe verbal, souligne en rouge le verbe. Indique si ce qui n’est pas 
souligné ́ est un COD ou un COI.  

- Dans le bois, nous choisissons un chemin forestier. à lieu à COD 

- Mathieu parle de son chat. à COI 

- Marta saisit le petit animal avec précaution. à manière à COD 

- Il offre des fleurs a ̀ sa mère. à COD + COI 

- Papi replie son journal délicatement. à manière à COD 

Compétences  

Je suis capable de repérer les constituants du groupe nominal.  

Je suis capable repérer les différents groupes dans la phrase 
(groupe sujet/verbal/complément circonstanciel). 

 

Je suis capable de repérer les compléments de verbe dans le 
groupe verbal (COD/COI). 

 



Exercice 4 : Colorie les compléments circonstanciels en rose. 

Les enfants jouent a ̀ cache-cache dans le jardin. 

L’e ́te ́ prochain, nous déménagerons. 

Jean dépose avec délicatesse, le paquet sur la table.  

A cause de la tempête, nous ne pourrons pas sortir. 

A l’automne, les écureuils cherchent des noisettes. 

Exercice 5 : Recopie les compléments d’objet et les compléments circonstanciels 
soulignés dans la colonne qui convient.  

La semaine dernière, j’ai vu un film très intéressant.  

Sophie a téléphoné ́ a ̀ sa grand-mère chaque soir.  

Ce matin, nous avons donné ́ notre devoir au maître.  

A son retour, Il m’a parlé ́ de son voyage.  

A ̀ l’école Pierre a raconté ́ son voyage. 

Compléments d’objet Compléments circonstanciels 
 
un film très intéressant 
 

a ̀ sa grand-mère 
 

notre devoir au maître  

de son voyage 

son voyage 

 
La semaine dernière 
 
chaque soir 
 
Ce matin  
 
A son retour  

A ̀ l’école 

 


