
Analyse de phrases CM 
www.cenicienta.fr 

 

Voici les textes à analyser. 

Souligne et indique: le sujet, le verbe, les CE (COD/COI) et les CC (CCT, CCL, CCM, CCB). 

 

 

 

1. Chaque jour, le jardinier se met au travail de bon matin. 

 

2. Dans son potager, au printemps, il surveille toutes les pousses. 

 

3. Au Moyen-âge, les gens aimaient danser partout, sur les places des villages, lors des fêtes. 

 

4. Des musiciens les accompagnaient toute la nuit en jouant sans s’arrêter. 

 

5. A la fin du spectacle, une fillette offre des fleurs à la musicienne. 

 

6. Ce matin, la bibliothécaire a prêté un livre à un enfant. 

 

7. Les vers de terre enfouissent les feuilles mortes dans leurs galeries. 

 

8. Sur le coup de onze heures, le garçonnet s’accouda à sa fenêtre. 

 

9. On apercevait au loin la rumeur étouffée d’une fête organisée dans un château voisin. 

 

10. Aussitôt, Arlequin construit un échafaudage sur le devant de la blanchisserie. 

  

CE : Complément essentiel  : complément d'objet direct et complément d'objet indirect
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11. L’enfant d’éléphant retourna chez lui en Afrique, en jouant avec sa trompe. 

 

12. Aux premiers jours de l’été, la femelle arrache ce duvet fin. 

 

13. La malheureuse bête s’arrache les dernières plumes aux premiers jours de l’été. 

 

14. Il y a huit cents ans, le vaillant Hubert épousa la duchesse Isole dans le château du roi. 

 

15. Tout à coup, au milieu de la nuit, un cri effrayant réveilla le village endormi. 

 

16. Un jour, mon meilleur ami me confia son perroquet pour les vacances. 

 

17. Au-dessus des cimes des montagnes, le soir, la lune se levait lentement. 

 

18. Après le souper, les jours sans pluie, on s’asseyait dans le jardin pour écouter le rossignol. 

 

19. Sans dire un mot, l’enfant sortit son cahier de son cartable. 

 

20. La neige épaisse recouvre les sommets depuis la semaine dernière. 

 


