
Le complément indirect 

 

1. Colorie les questions à se poser après le verbe pour trouver le CI. 

 

À qui ? De quoi ? Quand ? Quoi ? 
 

Pourquoi ? Qui ? À quoi ? De qui ? 
 

 

2. Coche les verbes qui « entrainent » un CI. 

o manger  

o se méfier 

o choisir 

o rêver 

o sentir 

 

3. Complète chaque phrase avec un complément indirect de ton choix. 

• Elsa se plaint  …………………… …………………… …………………… 

• Je me souviens  …………………… …………………… …………………… 

• Notre classe a participé  …………………… …………………… …………………… 

• Ils penseront  …………………… …………………… …………………… 

• Tu dois parler  …………………… …………………… …………………… 

 

4. Voici des CI. Complète le début de chaque phrase. 

• …………………… …………………… ……………………    au facteur. 

• …………………… …………………… ……………………   à ton devoir. 

• …………………… …………………… ……………………   de ce voleur. 

• …………………… …………………… ……………………   de notre 

voyage. 

 

o parler 

o avoir 

o réfléchir 

o discuter 

o finir 



5. Souligne le complément indirect dans chaque phrase. 

• Nous conseillons à ce garçon de rentrer chez lui. 

• Ce présentateur ne manque pas d’air. 

• Je réfléchis à mon évaluation. 

• Il a écrit un message à sa sœur. 

• Je profite de ce beau temps pour aller me promener. 

 

6. Remplace le complément indirect souligné par un pronom. 

• Florence raconte un secret à son amie. → Florence  …………………… 

…………………… …………………… 

• Te souviens-tu de nos vacances ? →  …………………… …………………… 

…………………… 

• Ce jouet appartient à mes frères. →  …………………… …………………… 

…………………… 

• Il ne croit pas à ton histoire. →  …………………… …………………… …………………… 

…………………… 

7. Encadre le CD et le CI. 

• Camille offre des fleurs à sa mamie. 

 

• Le conducteur demande un conseil au policier. 

 

• La fermière donne du foin au bétail. 

 

 

 

 

 



8. Relie. 

Lucas donne ces bonbons à madame.   . Lucas le lui donne. 

Lucas donne ce chocolat à Léa.    . Lucas la leur donne. 

Lucas donne cette farde à ses sœurs.   . Lucas les leur donne. 

Lucas donne ces avions aux collectionneurs.  .Lucas les lui donne. 

 


