
Notions et exercices 
La fonction complément de phrase 

 Rappel 
Dans la phrase de base, on peut retrouver un groupe de mots facultatif qui a la 
fonction de complément de phrase.  
 

 À savoir  
Pour identifier le complément de phrase, on peut faire 3 manipulations syntaxiques. On 
peut effacer le complément de phrase, on peut le déplacer et on peut le dédoubler en 
utilisant « et cela se passe » ou « il/elle le fait ». 

 Exemple 

Je mange une banane tous les matins. 
Je mange une banane et cela se passe tous les matins. 

 
 

 Exercice 
 
Identifie le complément de phrase dans la phrase suivante. Sur la ligne, montre qu’il 
s’agit bien du complément de phrase en utilisant le dédoublement.  
 

Je joue de la guitare très souvent.  
 
Réécris la phrase sur la ligne suivante en utilisant le dédoublement. 
 
 
______________________________________________________________ 
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Notions et exercices 
La fonction complément de phrase 

 Rappel 
Le complément de phrase peut exprimer plusieurs sens. 
 

 À savoir  
Voici les différents sens du complément de phrase. Il peut exprimer un but, une cause, 
un lieu ou encore le temps. 
 

 Exemple 
 Je pratique ma grammaire pour gagner le tournoi. (but) 
 Je travaille fort parce que je veux des bonnes notes. (cause) 
 Au Québec, il fait très froid. (lieu) 
 Je fais mes leçons tous les soirs. (temps) 
 

 Exercice 
 
Dans l’encadrer, indique le sens de chaque complément de phrase. 

 

 Je joue de la guitare très souvent. 

 Cet été, j’irai en Italie.  

 Je fais un bricolage pour la fête de ma mère.  
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 Exercice 
 
Identifie le complément de phrase dans la phrase suivante. Sur la ligne, montre qu’il 
s’agit bien du complément de phrase en utilisant le dédoublement.  
 

Je joue de la guitare très souvent.  
 
Réécris la phrase sur la ligne suivante en utilisant le dédoublement. 
 
 

Je joue de la guitare et cela se passe très souvent. 
 

 

 Exercice 
 
Dans l’encadrer, indique le sens de chaque complément de phrase. 

 

 Je joue de la guitare très souvent.    temps 

 Cet été, j’irai en Italie.   temps 

 Je fais un bricolage pour la fête de ma mère.   but 
 
 
 
 


