
1) Le chat mange la souris 

Le chat = sujet 

mange = verbe 

la souris = COD 

2) La souris a peur du chat. 

La souris = sujet 

a peur = verbe (locution verbale : avoir peur) 

du chat = COI . Hé oui, du = de le, donc il y a la préposition « de » 

3) Dans un an, je serai majeur. 

dans un an = complément circonstanciel de temps 

je = sujet 

serai = verbe 

majeur = attribut du sujet (serai est le futur du verbe être, qui est un 

verbe d’état) 

4) On voyait sur cette colline de grands arbres centenaires. 

On = sujet 

Voyait = verbe 

Sur cette colline = complément circonstanciel de lieu 

de grand arbres centenaires = COD ( de n’est pas une préposition ici, 

mais l’article indéfini « des ») 

5) Les hirondelles reviennent au printemps. 

les hirondelles = sujet 

reviennent = verbe 

au printemps = complément circonstanciel de temps. 

6) Ma sœur m’avait attendu à la gare. 

Ma sœur = sujet 

avait attendu = verbe 



m’ = COD 

à la gare = complément essentiel de lieu 

7) Les débris du crash auront été évacués par les secouristes. 

Les débris du crash = sujet 

auront été évacués = verbe 

par les secouristes = complément d’agent 

8) Le directeur voulait que je participe à ce concours. 

Le directeur = sujet 

voulait = verbe 

que je participe à ce concours = COD 

9) Voyager ne l’intéresse pas. 

Voyager = sujet 

(n’) intéresse (pas) = verbe 

l’ = COD 

10) En ce temps-là, les paysans mangeaient surtout de la soupe. 

En ce temps-là = complément circonstanciel de temps 

les paysans = sujet 

mangeaient = verbe 

de la soupe = COI  

surtout = complément du verbe adverbial (et ça tu ne pouvais pas le 

trouver !) 

11) Cet homme a l’air louche. 

Cet homme = sujet 

a l’air = verbe (locution verbale : avoir l’air) 

louche = attribut du sujet 

12) Le jeune homme ne cessait de penser à sa dulcinée. 

Le jeune homme = sujet 



ne cessait : verbe 

de penser : COI 

à sa dulcinée = COI  (on peut aussi l’appeler COS, complément d’objet 

second, car il y a déjà un COI dans la phrase) 

 

13) Qui a mangé tout le chocolat ? 

Qui = sujet 

a mangé = verbe 

tout le chocolat = COD 

 


