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Le complément direct ou indirect. 

Les compléments directs ou indirects accompagnent un verbe. 

On ne peut ni les supprimer, ni les déplacer, on peut les pronominaliser. 

Le CDV répond aux questions QUI ? ou Quoi ? posée après le verbe. 

Le CIV répond aux questions A QUI ?, A QUOI ?, DE QUI ?,  

DE QUOI ?, posée après le verbe 

Les oiseaux ont quoi ? Un corps léger. 

Complément direct du verbe (CDV) 

Exemple :  



 

 

 

 

 
 

 
 

 Entoure les adjectifs épithètes et relie-les au nom qu’ils accompagnent. 
 

Le célèbre pirate borgne et édenté Barbenoire portait un vieil habit usé et un chapeau 

espagnol. Un large anneau pendait à son oreille gauche. Il exhibait fièrement sa longue 

barbe bouclée qu’il nouait souvent de rubans colorés. 

 

Les adjectifs 

L’adjectif qualificatif avant ou après un nom est un adjectif épithète, il peut être 

supprimé et s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il accompagne. 

L’adjectif qualificatif après un verbe d’état est adjectif attribut (du sujet), il ne 

peut pas être supprimé et il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

 



Vocabulaire 

Le dictionnaire 

Numérote les mots suivants dans l’ordre du dictionnaire (alphabétique) 

Frêne, fréquent, farine, freinage, frein, fréquemment, frère, frelon, frémir, ferme. 

   …         …             1            …          …           …                 …        …          …          … 

 

Indique la signification des abréviations trouvées dans le dictionnaire : 

n. m. : ……………………………………………………………… 

fém. : 

…………………………………………………………………… 

v. : 

………………………………………………………………………… 

Inv. : 

…………………………………………………………………… 

Adv. : 

…………………………………………………………………… 

Adj. : 

…………………………………………………………………… 

 

Préfixes et suffixes 

Relie chaque préfixe à un infinitif et écris les nouveaux verbes obtenus. 

ménager 

traire 

mouvoir 

dire 

 • dis : …………………………………………………………………………… 

• pro : …………………………………………………………………………… 

• dé : …………………………………………………………………………… 

• é : …………………………………………………………………………… 

• re : …………………………………………………………………………… 

• a : …………………………………………………………………………… 

• inter : …………………………………………………………………………… 

• ex : ………………………………………………………………………………… 

 

Entoure dans chaque liste le mot qui ne possède pas de suffixe. 

 

distraire 

a) 

b) 

c) 

d) 
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