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Exercice 1 Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe encadré par le 
pronom le, la, les.  
 

a) Nous collons les feuilles  sur un cahier.  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

b) En sortant, le garçon claque la porte.  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

c) Nous confectionnons des masques de chat .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

d) L’homme mange un gâteau.  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

e) Dans des jardinières, elle cultive du persil . 

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………. 

f) La grue soulève des pierres .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

g) Les spectateurs regardent le nageur .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

h) La maitresse corrige mon cahier .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

i) Il observe le chat aux poils noirs .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

j) Tu ne ranges pas tes affaires .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 
 
 

Exercice 2 Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe encadré par le 
pronom lui ou leur.  
 

a) Vous téléphonez au médecin.  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

b) Tu ressembles à ton grand-père.  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

c) J’écris à des amis .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

d) Fatima parle à la maitresse.  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 

e) L’enfant obéit à ses parents .  

……………………...……………….…..…………...…..…………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3 Entoure le prédicat de chaque phrase en rouge puis souligne le complément du 
verbe. Attention, ne pas le confondre avec un complément de phrase.  
 

a) Dans le village, les touristes admirent le lavoir.  

b) Vous écrivez un message.  

c) Ce supermarché vend des ordinateurs.  

d) J’ai oublié mes clés hier matin.  

e) Le jardinier plante des salades dans son jardin.  

f) Karim trace un trait sur sa feuille.  

g) Elle dévale les escaliers.  

h) Vous préparez le déjeuner tous les matins.  

 

Exercice 4 Complète chaque phrase en ajoutant un complément du verbe.  

 

a) Emma oublie …………………………………………………………………………..  

b) Je déguste …………………………………………………………………………..   

c) Tu ranges ………………………………………………………………………….. 

d) Les chats guettent …………………………………………………………………………..   

 

Exercice 5 Complète chaque phrase en ajoutant un complément du verbe commençant par à 
ou au (remplace à le).  
 

a) Vous répondrez …………………………… plus tard.  

b) Les clowns …………………………… 

c) Ces lions obéissent …………………………… 

d) Mon frère rêve …………………………… 

e) Tu écris …………………………… 

Exercice 6 Dans chaque phrase, souligne le complément du verbe. Recopie ensuite les phrases 
en pronominalisant le complément du verbe.  
 

a) Vous regardez le sport à la télévision. 

…………...…..……………………………………………………………………………………  

b) Autrefois, les rois portaient la perruque dès leur réveil.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

c) Vous lisez ce livre attentivement.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 
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d) Marie regagnera bientôt sa chambre.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

e) Elle découvre plusieurs coquillages dans les rochers.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 7 Recopie les phrases en remplaçant les pronoms encadrés par un groupe nominal 
complément du verbe.  
 

a) Nous le prenons dans nos bras.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

b) Les cyclistes la gravissent avec difficulté.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

c) Tu la poses sur la table.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

d) Son chat l’adore.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

e) Les touristes les admirent.  

…………...…..…………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 8 Souligne seulement les phrases qui contiennent un complément du verbe. Puis 
entoure ce complément.  
 

a) Ce coureur a remporté le Tour de France plusieurs fois.  

b) Nous voyagerons pendant les vacances d’été.  

c) Les pompiers ont éteint l’incendie.  

d) La nouvelle attraction attire cette année de nombreux visiteurs.  

e) Elle nage chaque matin.  

f) L’artiste a réalisé une belle sculpture pour ce musée.  

 

 

  



EXERCICES DE SYNTHESE – jour 2 - semaine 3 – période 5 – texte 25                                    www.leblogdaliaslili.fr 

 
Exercice 1 Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe encadré par le 
pronom le, la, les.  
 

a) Nous collons les feuilles  sur un cahier.  

b) En sortant, le garçon claque la porte.  

c) Nous confectionnons des masques de chat .  

d) L’homme mange un gâteau.  

e) Dans des jardinières, elle cultive du persil . 

f) La grue soulève des pierres .  

g) Les spectateurs regardent le nageur .  

h) La maitresse corrige mon cahier .  

i) Il observe le chat aux poils noirs .  

j) Tu ne ranges pas tes affaires .  

 
 

Exercice 2 Récris chaque phrase en remplaçant le complément du verbe encadré par le 
pronom lui ou leur.  
 

a) Vous téléphonez au médecin.  

b) Tu ressembles à ton grand-père.  

c) J’écris à des amis .  

d) Fatima parle à la maitresse.  

e) L’enfant obéit à ses parents .  

 
Exercice 3 Recopie les phrases, entoure le prédicat de chaque phrase en rouge puis souligne 
le complément du verbe. Attention, ne pas le confondre avec un complément de phrase.  
 

a) Dans le village, les touristes admirent le lavoir.  

b) Vous écrivez un message.  

c) Ce supermarché vend des ordinateurs.  

d) J’ai oublié mes clés hier matin.  

e) Le jardinier plante des salades dans son jardin.  

f) Karim trace un trait sur sa feuille.  

g) Elle dévale les escaliers.  

h) Vous préparez le déjeuner tous les matins.  

 

NIVEAU 3 



EXERCICES DE SYNTHESE – jour 2 - semaine 3 – période 5 – texte 25                                    www.leblogdaliaslili.fr 

Exercice 4 Complète chaque phrase en ajoutant un complément du verbe.  
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