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1. Mettez en relief le sujet à l’aide des présentatifs adéquats  

Exemple : Je prépare un gâteau →C’est moi qui prépare un gâteau 

 Je vais au musée. 

 Tu penses à changer d’appartement 

 Il arrive demain. 

 Nous plantons des arbres. 

 Vous écoutez de la musique. 

 Elle dirige cette entreprise. 

 Ils rient. 

2 Mettez les phrases de l’exercice antérieur à la forme négative. Exemple : 

  C’est moi qui prépare un gâteau  → Ce n’est pas moi qui pépare… 

3.  Exprimez les phrases de l’exercice numéro 1 au passé composé, forme affirmative et 

négative :  

      Exemple : Tu as de la chance → C’est toi qui as eu de la chance → C’est toi qui n’as 

pas eu de chance 

4. Mettez en relief le complément d’objet direct : 

 Elle a rencontré un vieil ami. 

 On admire ce sportif. 

 Vous craignez les tremblements de terre. 

 Elle remercie Florence. 

 Tu prépares tes examens. 

 Il se rappelle cet épisode. 

 Tu refuses son aide. 

5. Mettez en évidence les compléments d’objet indirect : 

 Tu penses à ton ami. 

 J’ai peur de leurs reproches. 

 Il ressemble à son père. 

 Vous écrivez à vos grands-parents. 

 Il compte sur nous. 

6. Remplacez les groupes soulignés par le complément d’objet convenable, puis mettez 

en relief les compléments respectifs : 
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 Tu regardes ton copain. 

 Elle parle à son cousin. 

 J’offre ces informations à mes parents 

 Elle attend Laure et Christine. 

7. Mettez en évidence les divers compléments : 

 Nous allons à la patinoire. 

 Vous partez le mois prochain. 

 Je procède comme ça. 

 Tous les ans, ils font un gros bonhomme de neige dans la cour de leurs grands-parents 

 Nous l’aidons chaque fois. 

 Elle leur parle avec clarté. 

 Elles se réjouissent de notre visite. 

 Dans la salle de classe, les élèves  travaillent sans lever les yeux de leurs cahiers. 


