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INTRODUCTION 
La nouvelle grammaire vise la réflexion des élèves sur la langue. La démarche active de 

découverte, élaborée par Suzanne-G. Chartrand, a été conçue dans cette même optique : faire 

découvrir aux jeunes les régularités de la langue à travers une série d’activités qui stimuleront 

leur raisonnement déductif. La séquence suivante a été construite autour du concept de 

complément direct. Elle favorise la consolidation des notions reliées à ce concept et s’adresse à 

des élèves de troisième secondaire. Constituée d’un corpus de textes de genre documentaire, 

riches en compléments directs, la démarche leur permettra d’améliorer la construction de leurs 

phrases et, donc, de leurs textes. L’étude du complément direct du verbe les aidera également à 

mieux cerner les composants du prédicat et les amènera à éviter les erreurs d’accord du participe 

passé et de structure d’extension de verbes transitifs et intransitifs. 

 

LES ÉTAPES DE LA DADD 

1. MISE EN SITUATION 
L’enseignant prouve aux élèves la nécessité d’effectuer une activité sur les Compl. dir. en leur 

démontrant qu’ils ne maîtrisent pas complètement les notions menant à une compréhension 

maximale du concept, dont ses caractéristiques (sémantiques et syntaxiques) et ses diverses 

possibilités de réalisation. Il leur dit qu’en conséquence, ils sont mal outillés pour identifier avec 

certitude les Compl. dir. dans leurs propres textes et pour procéder à certains accords, dont ceux 

des participes passés employés avec l’auxiliaire avoir. 

  

2. OBSERVATION 
Cette étape permet aux élèves d’identifier les Compl. dir. afin d’en trouver les régularités par une 

réflexion (sans se fier à leurs connaissances) qui les mènera à une nouvelle perception du 

phénomène. 

D’abord, avant de débuter, l’enseignant rappelle quelques notions importantes, destinées à 

éviter certaines confusions qui pourraient nuire à l’observation du phénomène choisi : 

- le caractère direct du Compl. dir. provient du fait qu’il n’est pas précédé d’une 
préposition, qu’il est construit directement après le verbe;  
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- il ne faut pas confondre le Compl. dir. avec l’attr. du sujet en présence d’un verbe 
attributif; 

- il ne faut pas confondre le Compl. dir. avec le sujet de P. lorsque le sujet est situé après le 
verbe. 

Ensuite, l’enseignant explique aux élèves qu’ils devront observer un corpus de textes et 

identifier les Compl. dir. sans se baser sur leurs connaissances à ce sujet. Toute la classe discute 

des balises qui guideront les observations. On en arrive à la conclusion que ce qu’il importera 

d’observer en premier lieu, ce sont les caractéristiques syntaxiques des Compl. directs (i.e. leur 

position dans la phrase, le fait qu’ils sont ou non pronominalisables, etc.) et leurs diverses 

réalisations (i.e. le type de groupe qui peut occuper cette fonction dans la phrase). 

Une fois l’entente réalisée, l’enseignant demande aux élèves de se regrouper en équipes de 

trois et leur distribue le premier texte du corpus, La naissance du système solaire (cf. p. suivante). 

Les Compl. directs ont été surlignés en jaune). Ils classeront leurs observations dans un tableau 

divisé en fonction des balises décidées précédemment : «caractéristiques syntaxiques» et 

«réalisation possible». 

L’observation et la manipulation syntaxique des énoncés seront réalisées simultanément. En 

effet, nous avons cru bon d’enrichir l’observation grâce au remplacement par un pronom, 

manipulation que les élèves devraient être en mesure de découvrir eux-mêmes (cf. note 4). 
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Voici un exemple de ce que pourraient être les réponses des élèves : 

Corpus d’observation : La naissance du système solaire61 

 Complément direct Caractéristiques syntaxiques Diverses 
réalisations 

1 
le62 
 

- placé avant le verbe, entre le pronom Sujet de P 
(nous) et le verbe (connaissons) 

- déjà pronominalisé 
Pronom 

2 se - placé immédiatement avant le verbe (forment) 
- déjà pronominalisé Pronom 

3 

des disques de gaz et de poussières  - placé après le verbe observe, à la suite d’un 
GPrép (complément de phrase) 

- placé à la fin de la phrase 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

4 
l’existence de tels disques - placé directement après le verbe avaient imaginé 

- placé à la fin de la phrase 
- on peut le pronominaliser par l’ 

GN 

5 
ces pionniers - directement après le verbe avaient guidé 

- termine la phrase 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

6 
que toutes les planètes tournent dans le 
même plan et dans le même sens 

- à la suite du verbe sait et du GPrép (CP) 
- à la fin de la phrase 
- on peut le pronominaliser par le 

Sub. 
complétive 

7 

qu63’elle aura immédiatement tendance à 
former un disque aplati, semblable, par 
exemple, aux anneaux observés autour 
des planètes du système solaire 

- situé après le verbe ont compris et un GAdv, et 
encadrant une Sub. CP 

- situé après le verbe, à la fin de la phrase 
- on peut le pronominaliser par l’ 

Sub. 
complétive 

 

8 

les bras le long du corps - à la suite du verbe au participe présent 
(ramenant) 

- au milieu de la phrase 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

9 
un disque aplati, semblable, par exemple, 
aux anneaux observés autour des planètes 
du système solaire 

- situé après un GInf (former), à la suite du verbe. 
- situé en fin de phrase. 
- on peut le pronominaliser par en 

GN 

10 
le nom de nébuleuse protosolaire - directement après le verbe porte, en fin de 

phrase. 
- on peut le pronominaliser par le 

GN 

11 
se former des centaines d’étoiles64 - directement après le verbe peut 

- devant un GN (son Compl. dir.) 
- on peut le pronominaliser par le  

GInf 

                                                
61 La fabuleuse histoire de la Terre, Paris, Sélection du Reader's digest, 2001, p. 58 
62 Puisque ce premier cas est une pronominalisation du Compl. dir., nous supposons que les élèves prendront en 

considération que cette manipulation peut en permettre l’identification.  
63 Nous avons contracté que et elle en  qu’elle puisqu’il y avait un complément de phrase entre les deux.  
64 Dans tous les cas où un verbe est suivi d’un GInf, nous considérons que les élèves incluent le GInf dans le Compl. 

dir. Nous pourrions aussi considérer une seconde possibilité : ce qui est considéré comme un verbe par les élèves 
n’est parfois finalement qu’un auxiliaire de modalité (pouvoir, devoir, vouloir, falloir), d’aspect (aller, venir de) 
ou factitif (faire ou laisser). Dans le cas présent, deux analyses sont possibles : on pourrait aussi considérer que 
peut n’est qu’un auxiliaire de modalité et que le verbe est former. 
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 Complément direct Caractéristiques syntaxiques Diverses 
réalisations 

12 
se - immédiatement avant le GInf (former) 

- en milieu de phrase 
- déjà pronominalisé 

Pronom 

13 des centaines d’étoiles - placé après le GInf (former), en fin de phrase 
- on peut le pronominaliser par en GN 

14 
leur nuage nourricier 
 

- à la suite du verbe quittent, directement à la suite 
du groupe adverbial qui modifie le verbe  

- on peut le pronominaliser par le 
GN 

15 
sa propre course - séparé du verbe suit par un marqueur de relation 

- situé en fin de phrase 
- on peut le pronominaliser par la 

GN 

16 

s’émanciper et partir vivre sa vie d’étoile 
en célibataire65 

- après le verbe a dû, et immédiatement après un 
pronom et un adverbe (lui aussi) 

- situé en fin de phrase 
- on peut le pronominaliser par l’ 

GInf 

17 
sa vie d’étoile en célibataire - directement après le GInf vivre 

- situé en fin de phrase 
- on peut le pronominaliser par la 

GN 

18 
la formation du système solaire - directement après le verbe étudie 

- avant la virgule 
- on peut le pronominaliser par l’ 

GN 

19 
les connaissances  - directement après le verbe ont révolutionné 

- précède les deux points (explication) 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

20 
de voir des étoiles dans le tout premier 
stade de leur formation  

- directement après le verbe permettent 
- situé devant les deux points 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf66 

21 

67des étoiles dans le premier stade de leur 
formation 

- directement après le groupe infinitif voir 
- précède les deux points apportant une explication 
- on peut le pronominaliser par en (d’en voir) 

GN 

 

 Note. Certaines caractéristiques, étant répétitives, n’ont pas été incluses au tableau : 

- aspect sémantique : le CD apporte de l’information nouvelle sur le verbe; 

- aspects syntaxiques : il se situe toujours dans le Prédicat de P et peut être déplacé à l’intérieur du 

GV.  

 

                                                
65 Ici, on aurait pu considérer que le verbe devoir (a dû) était un auxiliaire de modalité. 
66 L’enseignant dira que, dans ce cas-ci, le de n’est pas une préposition, mais une marque de l’infinitif.  
67 Dans ce cas-ci, l’enseignant doit préciser que le verbe ne possède pas deux Compl. dir., mais bien un seul, avec un 

complément du groupe infinitif.  
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3. LA MANIPULATION DES ÉNONCÉS68 ET LA FORMULATION D’HYPOTHÈSES 
Cette étape permet aux élèves d’établir, par une réflexion plus rigoureuse, les caractéristiques 

syntaxiques ainsi que les diverses représentations du Compl. dir. D’abord, les élèves sont amenés 

à présenter leurs observations. Puis, l’enseignant les invite à formuler des hypothèses qui seront 

basées sur les données du tableau et non sur les règles qu’ils connaissent déjà. 

Voici des exemples d’hypothèses que pourraient formuler les élèves. 

- Le Compl. dir. du verbe apporte de l’information sur le verbe; il en complète le sens (21/21) ; 
- Le Compl. dir. du verbe est souvent suivi d’une ponctuation, que ce soit un point (12\21), une 

virgule (1\21) ou les deux points (3\21); 
- La réalisation la plus courante du Compl. dir. du verbe est celle d’un GN (13\21), mais il peut 

également prendre la forme d’une subordonnée complétive (2\21), d’un GInf (3\21) ou d’un 
pronom (3\21); 

- Le Compl. dir. du verbe se situe généralement après le verbe. Dans certains cas, il se trouve 
directement après le verbe (12/21), alors que, d’autres fois, il suit un GAdv (3/21), un GPrép 
(3\21) ou un marqueur de relation (1\21); Cette constatation permet de tirer une conclusion 
relative à l’accord du p.p. employé avec avoir : en effet, dire que le Compl. dir. est 
généralement placé après le verbe, c’est dire que le p.p. avec avoir est généralement invariable. 

- Dans trois cas, le Compl. dir., qui est un pronom, se situe avant le verbe (3/21); 
- Il peut toujours être pronominalisé (18/21). Parfois, il est déjà pronominalisé (3/21); 
- Dans 20/20 des cas, il est non effaçable. 

 
Les élèves présenteront leurs hypothèses à la classe, et l’enseignant les poussera à approfondir 

leur réflexion par une remise en question. 

 
4. LA VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES 
Cette étape permet aux élèves de s’appuyer sur de nouveaux résultats pour vérifier la validité des 

hypothèses et s’assurer qu’elles couvrent tous les aspects possibles du Compl. dir. Pour ce faire, 

l’enseignant distribue aux jeunes un nouveau texte (La terre en quelques formules, cf.  

p. suivante) sur lequel ils devront faire un travail semblable à celui effectué sur le premier texte. 

L’enseignant reste disponible tout au long de l’activité, afin d’orienter les élèves. 

                                                
68 Nous considérons que les manipulations ont été effectuées lors de l’observation. 
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Exemple de réponses que pourrait donner un élève: 

Corpus de validation : La terre en quelques formules69 
 

 Complément direct Caractéristiques syntaxiques Diverses 
réalisations 

1 de déterminer - situé directement après le verbe permettent 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

2 la chimie de notre planète - directement après le GInf de déterminer 
- on peut le pronominaliser par la 

GN 

3 ramasser les roches70 - directement à la suite du verbe peut 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

4 analyser les roches - après un coordonnant et un autre Compl. dir.du verbe 
peut, à la suite de ce verbe 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

5 les roches - directement à la suite du GInf analyser (mais séparé de 
ramasser par un GInf et un coordonnant 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

6 les - directement à l’avant du GInf comparer aux météorites 
- déjà pronominalisé 

Pronom 

7 comparer aux météorites - juxtaposé aux autres GInf Compl. dir. de peut, à la suite 
de ce verbe 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

8 pister les tremblements de 
terre 

- juxtaposé aux autres GInf Compl. dir. de peut (après) 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

9 les tremblements de terre - directement après le GInf, devant une virgule 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

10 racler le fond des océans - juxtaposé aux autres GInf Compl. dir. de peut (après) 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

11 le fond des océans - directement après le GInf racler 
- précède une virgule. 
- on peut le pronominaliser par le 

GN 

12 cueillir la lave des volcans - dans l’énumération, à la suite d’autres Compl. dir. du 
verbe peut et d’une virgule; devant un coord. 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

13 la lave des volcans - directement à la suite d’un GInf et suivi d’un coordonnant 
- on peut le pronominaliser par la 

GN 

                                                
69 La fabuleuse histoire de la Terre, Paris, Sélection du Reader's digest, 2001, P. 66 
70 On aurait pu considérer que peut est un auxiliaire de modalité (cette remarque vaut pour les cas 3, 4, 7, 8, 10, 12 et 

14).  



 

 

54 

 
 Complément direct Caractéristiques syntaxiques Diverses 

réalisations 
14 oublier l’influence de la lune - dans l’énumération des Compl. dir, de peut, après ce 

verbe, précédé par les deux adverbes négatifs ainsi que par 
un coordonnant et suivi des points de suspension  
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

15 l’influence de la lune - directement après le GInf et suivi des points de 
suspension 
- à la fin de la phrase. 
- on peut le pronominaliser par l’ 

GN 

16 la plus grande diversité 
chimique 

- directement à la suite du verbe offre 
- à la fin de la phrase (suivi d’un point) 
- on peut le pronominaliser par l’ 

GN 

17 la composition chimique de la 
terre 

- directement après le GInf connaître 
- à la fin de la phrase (suivi d’un point) 
- on peut le pronominaliser par la 

GN 

18 plusieurs sources 
d’information 

- à la suite d’un GPrép, après le verbe ont 
- précède les deux points explicatifs 
- on peut le pronominaliser par en 

GN 

19 les roches de surface - directement à la suite du verbe concerne 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

20 la - directement avant le verbe connaissons 
- déjà pronominalisé 

Pronom  

21 une composition qui reflète 
sans doute celle des matériaux 
à partir desquels la Terre s’est 
formée 

- directement après le verbe ont 
- contient une subordonnée relative 
- on peut le pronominaliser par en 

GN  

22 celle des matériaux à partir 
desquels la Terre s’est formée 

- à la suite d’un GPrép, après le verbe reflète 
- termine la phrase 
- on peut le pronominaliser par la 

Pronom dém. 
+ expansion 

23 s’ - immédiatement avant le verbe est formée 
- déjà pronominalisé 

Pronom 

24 les fragments des petites 
planètes fracassées lors de 
chocs violents dans le système 
solaire 

- à la suite d’un GAdv, après le verbe représentent 
- termine la phrase 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

25 des indices d’autant plus 
précieux qu’il nous est 
impossible d’aller prélever des 
fragments au coeur de la terre 

- après le verbe livre, séparé de lui par un marqueur de 
relation, un GPrép et une phrase incidente entre tirets 
- contient une subordonnée corrélative (d’autant plus... 
que) 
- on peut le pronominaliser par en 

GN 

26 prélever des fragments au 
cœur de la terre 

- situé directement après le GInf aller 
- termine la phrase (suivi d’un point) 
- on peut le pronominaliser par en 

GInf 

27 des fragments au cœur de la 
terre  

- directement à la suite du GInf prélever 
- termine la phrase (suivi d’un point) 
- on peut le pronominaliser par en 

GN 

28 reconnaitre les propriétés 
physiques des roches 
terrestres  

- directement à la suite du verbe sait 
- devant une virgule 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 
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 Complément direct Caractéristiques syntaxiques Diverses 

réalisations 
29 les propriétés physiques des 

roches terrestres 
- directement à la suite du GInf reconnaître 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

30 la propagation des ondes 
sismiques P et S à l’intérieur 
de la Terre 

- directement à la suite du GPart étudiant 
- termine la phrase (suivi d’un point) 
- on peut le pronominaliser par l’ 

GN 

31 les différentes enveloppes qui 
la constituent 

- directement après un GPrép, après le verbe met 
- contient une subordonnée relative 
- suivi d’un coordonnant 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

32 la - après un pronom relatif et directement avant le verbe 
constituent 
- déjà pronominalisé 

Pronom 

33 accès à leur composition 
chimique 

- après le verbe donne et séparé de lui par les adverbes ne... 
pas et le GAdv directement 
- on peut le pronominaliser par le 

GN 

34 la propagation des ondes 
sismiques 

- directement après le verbe gouvernent 
- précède des deux points explicatifs 
- on peut le pronominaliser par la 

GN 

35 ce problème - directement après le GInf (résoudre) 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par le 

GN 

36 déterminer par une autre 
approche comment la densité 
des roches varie selon leur 
profondeur dans la terre71  

- après le verbe faut et séparé de lui par la conjonction soit 
- suivi par le coordonnant soit 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

37 comment la densité des roches 
varie selon leur profondeur 
dans la terre 

- à la suite d’un GPrép, après le GInf déterminer 
- précède une virgule 
- on peut le pronominaliser par le ou cela 

Subordonnée 
complétive 

38 supposer des lois reliant les 
propriétés physiques des 
minéraux  

- après le verbe faut, séparé de lui par la conjonction soit et 
par le premier élément de la coordination 
- on peut le pronominaliser par le 

GInf 

39 des lois reliant les propriétés 
physiques des minéraux  

- directement à la suite du GInf 
- on peut le pronominaliser par en ou cela 

GN 

40 les propriétés physiques des 
minéraux  

- directement après le verbe au participe présent (reliant) 
- on peut le pronominaliser par les 

GN 

  

  Note.  Encore une fois, certaines caractéristiques récurrentes n’ont pas été incluses au tableau : 

- aspect sémantique : le Compl. dir. apporte de l’information nouvelle sur le verbe ; 

- aspects syntaxiques : il se situe toujours dans le prédicat et peut être déplacé à l’intérieur du GV.  

 

                                                
71 Ici, on aurait pu considérer que le verbe falloir était un auxiliaire de modalité, ce qui vaut également pour le cas 37. 
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Les élèves notent les nouveaux résultats et les comparent avec les hypothèses qu’ils avaient 

formulées précédemment.  

Résultats 

- Le Compl. dir. du verbe apporte de l’information sur le verbe ;  il le complète; 

- le Compl. dir. du verbe est généralement suivi d’une ponctuation, que ce soit un point (10/40), 
une virgule (14/40) ou les deux points (2/40). Il peut être suivi d’un coordonnant (4/40) ou des 
points de suspension (2/40); 

- on peut le pronominaliser par le, la, les, en ou cela (36/40) ou il est déjà pronominalisé (4/40); 
 
- la réalisation la plus courante du Compl. dir. du verbe est celle d’un GN (22/40), mais il peut 

également prendre la forme d’une subordonnée complétive (1/40), d’un GInf (12/40) ou d’un 
pronom (5/40); 

 
- le Compl. dir. du verbe se situe généralement après le verbe. Dans la majorité des cas, il se 

trouve directement après le verbe (21/40), alors que, dans d’autres, se trouve séparé du verbe 
par les autres éléments d’une énumération de compléments directs (6/40), ou alors il suit un 
GAdv (3/40), un GPrép (4/40), un coordonnant (5/40) ou une phrase incidente (1/40); 

 
- dans 4 cas, le Compl. dir., qui est un pronom conjoint, se situe directement avant le verbe 

(4/40); 
 
- dans tous les cas (40/40), il est non effaçable. 

 

Hypothèses généralisables  
 
- Il peut toujours être pronominalisé par le, la (l’), les, en ou cela/ça; 
 
- lorsqu’il est déjà pronominalisé dans la phrase par un pronom conjoint, le Compl. dir. se trouve 

devant le verbe. Sinon, sa place est après le verbe; 
 
- il est non effaçable et déplaçable uniquement dans le groupe verbal; 
 
- le Compl. dir. a 4 réalisations : le GN, le GInf, la subordonnée complétive et le pronom; 
 
- le Compl. dir. du verbe apporte de l’information sur le verbe; il le complète; 
 
- il est généralement après le verbe et, comme il se trouve toujours dans le prédicat, il précède 

généralement un signe de ponctuation. 
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5. LA FORMULATION DE RÉGULARITÉS OU DE RÈGLES ET L’ÉTABLISSEMENT DE 

PROCÉDURES  

Cette étape permet aux élèves de valider leurs hypothèses et de s’apercevoir qu’ils peuvent, eux 

aussi, à la suite d’une réflexion rigoureuse sur des aspects de la langue (ici le Compl. dir.), 

comprendre le fonctionnement de cette dernière. À partir de leurs résultats, les élèves formulent 

des règles dans leurs mots. Lors d’un retour en classe, chaque groupe présentera ses règles 

jusqu’à l’obtention d’un consensus. Voici un exemple de règles que pourrait donner un élève.  

 

- Le  Compl. dir se retrouve dans le GV Prédicat de P, il dépend du verbe et le complète.  

- Le Compl. dir. a une construction directe : il n’est pas séparé du verbe par une préposition72. 

- On peut pronominaliser le Compl. dir. par le, la (l’), les, en et cela/ça. 

- Il y a quatre formes de complément direct : GN, GInf, Pronom, Subordonnée complétive. 

- On peut le déplacer seulement à l’intérieur du GV 

- On ne peut normalement pas l’effacer73 

 

À l’aide d’ouvrages de référence, comme la Grammaire pédagogique ou Bâtir une grammaire, 

les élèves vérifient la validité de leurs hypothèses et comparent leurs règles avec celles des 

grammairiens. Ils remarqueront certainement de nombreuses différences, même d’un ouvrage à 

l’autre, et cela contribuera à leur faire comprendre la variation des descriptions linguistiques des 

grammaires; ils verront également qu’un même phénomène peut donner lieu à diverses 

discussions. Certaines règles devraient être récurrentes entre les grammaires. Les similarités entre 

ces règles et celles qui sont composées par les élèves démontreront certainement l’efficacité de la 

démarche. La classe devrait arriver à une formulation définitive pour chaque régularité.  

 

6. PHASE D’EXERCISATION 
Cette étape doit permettre aux élèves de mettre en pratique les règles qu’ils ont établies; ils vont 

se baser sur les critères de reconnaissance ainsi que sur les manipulations syntaxiques pour 

                                                
72 Il est à noter que l’observation a cependant montré qu’il pouvait être séparé du verbe par un GPrép Compl. de P ou 

modificateur du verbe. 
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identifier correctement les Compl. dir. L’enseignant présente aux élèves une série d’activités qui 

les confrontent à des degrés de difficulté progressifs. 

Voici un exemple d’activité que pourrait proposer l’enseignant. : 

1. Souligner tous les Compl. dir. contenus dans le texte Une écorce, un noyau et un 

manteau74 (cf. p. 61 ) 

2. Classer tous les Compl. dir. dont la réalisation est un GN (numérotés en rouge dans le 

texte) dans le tableau suivant et prouver à l’aide d’une manipulation syntaxique qu’il 

s’agit bien de Compl. dir. 

Corrigé 

 Compl. dir.  Manipulation syntaxique 

1 l’intérieur inaccessible de notre planète.  Se pronominalise par : pour le connaître 
2 un moyen Se pronominalise par : nous en avons un75 
3 les  tremblements de terre Se pronominalise par : les écouter 
4 les couches de roche Se pronominalise par : leurs ondes les traversent  
5 des informations qui, une fois décryptées, nous 

permettent de mieux connaitre la structure de la Terre 
Se pronominalise par : elles nous en renvoient 

6 la structure de la terre Se pronominalise par : de mieux la connaître 
7 l’intérieur de la Terre Se pronominalise par : Comment la sonder 
8 très peu d’informations Se pronominalise par : n’en fournit que très peu76 
9 l’écorce terrestre Se pronominalise par : des plaques la constituant 

10 la structure interne de la terre Se pronominalise par : pour la décrire 
11 les propriétés physiques des roches terrestres Se pronominalise par : il faut les déterminer 
12 des trajets différents Se pronominalise par : les différences (…) en 

indiquent 
13 deux grands types d’ondes  sismiques Se pronominalise par : on en distingue 
14 une direction de vibration identique à leur direction de 

propagation 
Se pronominalise par : qui en ont une 

15 une direction de vibration perpendiculaire à leur 
direction de propagation 

Se pronominalise par : qui en ont une 

16 des propriétés élastiques importantes Se pronominalise par : la roche en aura 
17 la nature solide ou liquide des roches  Se pronominalise par : il est possible de la 

déterminer 
18 le noyau de la terre  Se pronominalise par : que celui-ci l’entoure 
19 la présence d’une couche liquide Se pronominalise par : ce qui la laisse supposer 
20 le centre de la terre Se pronominalise par : qui l’occupe.  
 

                                                                                                                                                        
73 Il faudrait faire remarquer aux élèves que cette affirmation devrait être nuancée, car il existe des verbes transitifs 

directs qui peuvent parfois être employés intransitivement sans que le sens soit nécessairement affecté (ex. : Il 
pêche le poisson vs Il pêche). 

74 La fabuleuse histoire de la Terre, Paris, Sélection du Reader's digest, 2001, P.64 
75 Lorsque le GN Compl. dir. est introduit par un déterminant indéfini, le pronom en est éventuellement accompagné 

du pronom indéfini correspondant à ce déterminant (ici, un). 
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3. Classer tous les Compl. dir. dont la réalisation est un GInf77 (numérotés en bleu dans le 

texte) dans le tableau suivant, puis prouver, à l’aide d’une manipulation, qu’il s’agit bien 

de Compl. dir. 

Corrigé 

 Compl. dir. Manipulation syntaxique 

1 de mieux connaître la structure de la terre Se pronominalise par : nous le permettre 
2 déterminer les propriétés physiques des roches terrestres en 

profondeur 
Se pronominalise par : il le faut 

3 être faite à partir de l’enregistrement des ondes sismiques qui 
sont renvoyés vers la Terre en différents points du globe. 

Se pronominalise par : Cette évaluation le 
peut 

4 être atténué, arrêté ou reflété par des obstacles Se pronominalise par : le son le peut 
5 se déformer et retourner à son état initial Se pronominalise par : la roche le peut.  
 

4. Classer tous les Compl. dir. dont la réalisation est une subordonnée complétive 

(numérotés en vert dans le texte) dans le tableau suivant, puis prouver, à l’aide des 

manipulations, qu’il s’agit bien de Compl. dir. 

Corrigé 

 Compl. dir. Manipulation syntaxique 

1 que l’intérieur de la terre est constitué par plusieurs couches 
concentriques aux propriétés physiques très différentes.  

Se pronominalise par : nous le savons 

2 que la vitesse des ondes diminue. Se pronominalise par : on l’observe 
 

5. Repérer les Compl. dir. dont la réalisation est un pronom conjoint (numérotés en rose 

dans le texte) et trouver une façon de prouver qu’il s’agit bien d’un Compl. dir. 

Corrigé 
 Compl. dir. Manipulation syntaxique 

1 se Remplacement par le pronom disjoint correspondant78 : son activité naturelle, qui 
manifeste elle-même 

2 se Remplacement par le pronom disjoint correspondant : Ces ondes (...) propagent elles-
mêmes 

3 se Remplacement par le pronom disjoint correspondant : l’onde propage elle-même 

4 se Remplacement par le pronom disjoint correspondant : les ondes propageront elles-
mêmes 

 Note. Nous avons vu le Compl. dir. Tout ce, mais nous l’avons laissé de côté volontairement en le signalant aux 
élèves.  

                                                                                                                                                        
76 Cf. note 17. 
77 Tel que dit précédemment, puisque les élèves ne sont pas nécessairement familiers avec la notion d’auxiliaire de 

modalité, les GInf qui suivent de tels auxiliaires (2, 3, 4 et 5) sont admis parmi les compléments directs. 
78 Cette manipulation aurait pour effet de faire réapparaître la préposition dans le cas où le pronom conjoint serait un 

complément indirect. 
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6 . Composer un paragraphe de cinq phrases comportant cinq compléments directs, dont un pour 

chaque réalisation. Identifier à quelle classe ou à quel type de groupe appartient le Compl. dir. 

et prouver qu’il s’agit bien d’un Compl. dir. grâce aux règles formulées précédemment.  
 

Exemple de paragraphe : 
 
J’ai remarqué que tu arrivais toujours en retard. Pourtant, tu as acheté un nouveau réveille-matin hier. Tu me l’as 
même montré! Il est évident que tu aimes dormir, mais la prochaine fois, je ne t’attendrai pas. Tu continueras le 
travail sans moi. 
 

A) que tu arrivais toujours en retard 
 

- Subordonnée complétive 
- Se pronominalise par l’ ou cela : Je l’ai remarqué/J’ai remarqué cela 
- Il ne peut être déplacé en dehors du GV 
- Complète le verbe 
 

B)  un nouveau réveille-matin 
 

- GN 
- Se pronominalise par en : tu en as acheté un 
- Il ne peut être déplacé en dehors du GV 
- Complète le verbe 

C) l’ 
 

- Pronom personnel conjoint 
- Il ne peut être déplacé en dehors du GV 
- Complète le verbe 
 

D) dormir 
 

- GInf 
- Se pronominalise par cela : tu aimes dormir 
- Il ne peut être déplacé en dehors du GV 
- Complète le verbe 

 
E) le travail 

 
- GN 
- Se pronominalise par le : Tu le continueras sans moi 
- Il ne peut être déplacé en dehors du GV 
- Complète le verbe 

 
 
 Note : Les exercices de correction de phrases et de rédaction de textes n’étaient pas nécessaires dans le cas des 

Compl. dir. : ces derniers s’emploient naturellement dans tous les textes, et rares sont les erreurs 
concernant leur construction. De plus, il n’était pas question de règles d’accord.  
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RÉINVESTISSEMENT CONTRÔLÉ 
Cette étape de la démarche permet à l’enseignant d’évaluer si les élèves ont compris le concept 

de Compl. dir. et son utilité dans tous les contextes. Lors d’activités d’écriture, par exemple celles 

qui portent sur l’accord du participe passé ou sur les verbes transitifs, l’enseignant s’assure que 

les connaissances à propos du complément direct sont maitrisées. En lecture, l’identification des 

Compl. dir. dans une structure de phrase permet de mieux en saisir le sens, puisqu’il fournit de 

l’information supplémentaire sur le GV.  

 

 

 

 

CONCLUSION 
La démarche active de découverte demande beaucoup de temps et de préparation, mais, en bout 

de ligne, elle se révèle très avantageuse. En effet, elle pousse les élèves à croire en leur capacité 

et augmente leur motivation. Elle aide à développer l’esprit de rigueur chez les jeunes et favorise 

le doute créateur79. Les élèves sont véritablement actifs dans leurs apprentissages : ils observent, 

émettent des hypothèses, se remettent en question, complètent leurs hypothèses à l’aide 

d’ouvrages de référence. Finalement, ils passent à la pratique, tant dans des exercices créés à cet 

effet que dans des situations de lecture ou d’écriture quotidiennes. Il n’y a pas si longtemps, 

l’enseignement se basait davantage sur l’acquisition de connaissances déclaratives, sans souci 

réel de la compréhension. Avec la démarche active de découverte, les jeunes sont amenés à 

parler, à lire, à écrire, à comprendre et à réfléchir. C’est donc avec enthousiasme qu’élèves et 

enseignants devraient se mettre en action.  

 

                                                
79 Suzanne-G. Chartrand, « Apprendre la grammaire par la démarche active de découverte », dans CHARTRAND, S.-

G. [dir.], Pour un nouvel enseignement de la grammaire, Montréal, Les Éditions Logiques, 1996, p. 222 
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