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EST-CE UN COMPLÉMENT DIRECT? 

 

 
1) Individuellement, donnez votre définition de ce qu’est un complément direct du verbe (CD)? Comment peut-on repérer le CD 

dans la phrase? 

Réponses variables 

 

 

2) Individuellement, à l’aide de la définition proposée ci-dessus, déterminez si les éléments soulignés dans les énoncés 1 à 14 

du tableau plus bas sont ou non des CD. Justifiez vos réponses.   

 

3) En équipe, présentez vos définitions. Comparez vos réponses et déterminez ensemble si les éléments soulignés sont des 

compléments directs ou non. Vous devez arriver à un consensus.  

 

Les justifications peuvent varier. Dans le présent corrigé, la fonction des éléments est donnée en rouge.  

 

 
Énoncés 

Réponse 
individuelle 

Réponse de 
l’équipe Justifications 

Oui Non Oui Non 

1 
Le groupe de recherche soumet ses nombreuses 
recommandations au ministère en vue de la 
prochaine réforme.   

  

 X 

Il s’agit du CD (ses nombreuses 
recommandations), du CI (au ministère) 
et du CP (en vue de la prochaine 
réforme). 

2 
L’élève marche sur le bord du trottoir fraichement 
rénové près de l’école.  

  

 X 

Il s’agit d’un CP.  

3 
Cette molécule, plusieurs scientifiques l’ont 
découverte dernièrement. 

  

 X 

Il s’agit de l’antécédent du pronom l’, qui 
est le CD.  
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Énoncés 

Réponse 
individuelle 

Réponse de 
l’équipe Justifications 

Oui Non Oui Non 

4 
Cet athlète court cinquante kilomètres pour cette 
compétition.  

  
 X 

Il s’agit traditionnellement d’un 
complément circonstanciel de mesure. 

5 Le groupe écrit de la poésie en fin de session.  
  

X  
 

6 Des clients, j’en vois chaque fin de semaine.  
  

X  
 

7 
Nous serons les nouveaux conseillers municipaux 
après la prochaine élection.  

  
 X 

Il s’agit d’un attribut du sujet.  

8 
Les deux agents se sont rencontrés durant leur 
formation. 

  
X  

 

9 Elles se sont souvenues des règles de grammaire.  
  

 X 
Le pronom conjoint d’un verbe 
essentiellement pronominal n’a pas de 
fonction syntaxique.  

10 On nous apprend à corriger l’orthographe du mot.  
  

X  
 

11 Je considère ces sites Internet comme fiables.  
  

X  
 

12 Je pense qu’il faudra modifier ce règlement.  
  

X  

 

13 
Les quelques détours que nous avons pris ont 
rallongé notre voyage d’une semaine.  

  
X  

 

14 Il faut réagir à cette situation.  
  

 X 

Traditionnellement, on considère ce 
groupe comme le complément du verbe 
impersonnel.  

 


