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Série d’exercices     :   

Le Complément de lieu

Exercice 1     : Sépare par un trait les G.N.S des G.V.  

• J'ai attrapé un gros crabe sous un rocher pendant que je nageais. 

•Au fond de la mer vivent les coraux.

• Dans le gymnase, s'entraînent les gymnastes.

Exercice 2     : Entoure le complément de lieu   

• On congèle les aliments dans le congélateur. 

• De grosses méduses se sont écrasées sur le sable. 

• La salle de sport est fermée le dimanche. 

Exercice 3     : Enrichis les phrases par les compléments de lieu ci-dessous     :  

sur le quai, dans les hôpitaux, au mur de son salon, dans la rue 

 Lucas accroche un beau tableau …………………………....  . 

 …………………………………………., les lycéens attendent le train. 

 Maman nous a interdit de sortir………………………………………….

 Les maladies contagieuses ne doivent pas être soignées ……………………………

Exercice 4     : Utilise un complément de lieu de ton choix pour compléter les   
phrases     :  

 Tes chaussettes se trouvent (où ?) ……………………………………………..



 Les chercheurs en médecine travaillent jour et nuit (où ?) …………… 

……………………………………. pour trouver un vaccin au covid19. 

 ………………………………… (où ?) , j’ai mangé trop de biscuit. 

Exercice 5     : Complète le complément de lieu par la préposition qui convient.  

• La fusée s'est posée ....................... la lune. 

• Les matchs se déroulent ...................... un stade. 

• La cantine se trouve ........................ l'école.

 • Vous êtes invités ....................... restaurant. 

• .................... la salle de sport, nous faisons de l'aérobic. 

• On vend les fromages et le beurre .................... la crémière. 

• ................... cette affiche est écrit "Pensez à faire du sport pour être en 
forme".

 • ................... le dentiste, beaucoup de patients ont des caries dentaires.

 • ................... ta tenue de sport, tu portes un tricot de corps.

Exercice 6     : Ecris en face de chaque dessin une phrase qui contient un   
complément de lieu. 


