Virgule et complément de phrase
(Virgule de détachement utilisée avec le complément de phrase)

Observation :

Francis regarde les dessins animés chaque fois qu’il le peut.
Chaque fois qu’il le peut , Francis regarde les dessins animés.
Francis regarde , chaque fois qu’il le peut , les dessins animés.

Règle :

La virgule est employée pour séparer un complément de phrase déplacé
au début ou au milieu de la phrase. Au milieu de la phrase, il est alors :
- entre le sujet et le verbe ou ;
- entre le verbe et le complément direct ou le complément indirect.
-

Au début de la phrase, le complément de phrase est suivi d’une virgule.
Au milieu de la phrase, il est précédé et suivi d’une virgule.
complément de phrase non déplacé

Francis regarde les dessins animés [ chaque fois qu’il le peut ].
compl. de phrase déplacé au début de la phrase

[ Chaque fois qu’il le peut ] , Francis regarde les dessins animés.
compl. de phrase déplacé au milieu de la phrase

Francis regarde , [ chaque fois qu’il le peut ] , les dessins animés.
Quand il est au milieu de la phrase, le complément de phrase ne nécessite pas de virgules
s’il est très court.
La préparation d’un examen exige parfois beaucoup de travail.

Rappel :

1.

Le complément de phrase peut être un GPrép, un GN de temps, un GAdv de
lieu ou de temps ou une subordonnée.
Il voudrait réussir pour impressionner ses amis. (GPrép)
Patrice visite ses grands-parents toutes les semaines. (GN de temps)
Parfois, nous posons des gestes sans y penser. (GAdv de temps)
Quand nous sommes arrivés, la table était mise. (subordonnée)

Exercice :

Dans les phrases qui suivent, les virgules sont déjà inscrites. Repérer
et souligner les compléments de phrase
Depuis la nuit des temps, l’homme a
voulu dominer la nature pour survivre.

Un truc !

1. Le regard de la vieille demoiselle, durant

On reconnaît facilement le complément de phrase parce qu’il peut être
déplacé et effacé.

ce discours, avait perdu de son animosité.

Je fais du sport pour me divertir.

Pour me divertir, je fais du sport. (déplacé)

prenons

ou
Je fais du sport. (effacé)

2. Puisque les conditions sont réunies,
une

décision

immédiatement.

3. Lors de la pause café, vous pourrez
prendre un peu de répit. 4. Vous pourrez

offrir vos services en composant ce numéro. 5. Aussitôt qu’elle fut levée, Sandra
descendit à la cuisine pour manger un peu. 6. On lui permit, malgré sa maladie, de
se lever trois fois par jour. 7. Si tu vas faire des courses, fais une liste de ce dont tu
as besoin pour ne rien oublier. 8. Comme elle est très à l’aise en public, elle
aborde les gens avec une attitude décontractée. 9. Tout à coup, il m’a demandé si
je pouvais le remplacer le lendemain. 10. Si tu te retournes, tu apercevras au loin
une petite dénivellation.

Rappel :

2.

Les principaux rapports exprimés par le complément de phrase sont le temps,
le lieu, la cause, le but, la manière, la conséquence, la condition, etc.

3.

Il ne faut pas confondre le complément de phrase indiquant le lieu avec le
complément indirect.
- Le complément de phrase indiquant le lieu peut être remplacé par « y » et il
peut être effacé.
- Quand on efface le complément indirect, la phrase n’a plus de sens.
J’irai déjeuner chez mes parents dimanche. (compl. de phrase indiquant le lieu)
→ J’irai y déjeuner dimanche. (remplacement par « y » possible)
→ J’irai déjeuner dimanche. (effacement possible)

Je vais à Québec bientôt. (complément indirect)
→ Je vais bientôt. (effacement impossible)

Exercice :

Après avoir repéré et souligné les compléments de phrase, placer les
virgules là où c’est nécessaire.
Le 21 mars, lorsque le printemps reviendra, la vie reviendra partout.

1. Depuis que je suis parti la maison n’a pas vraiment changé. 2. Paul est
revenu de travailler au moment où la nuit tombait. 3. Isabelle songeait par
un soir orageux de juillet à la lettre que son fiancé lui avait écrite. 4. En
décembre tous les hôtels de la côte sont fermés. 5. Il avait une idée très
claire en tête quand il m’a rencontré. 6. Comme l’avait deviné Pierre Chantal
lui avait menti. 7. Durant les mois qui ont précédé mon départ en Alaska
ma mère a consacré une bonne partie de son temps à me confectionner de
nouveaux vêtements. 8. Même si tu n’aimes pas Sophie fais l’effort d’être
gentil avec elle. 9. Je sais maintenant que je te connais mieux que tu peux
être plus timide que tu le montres. 10. Quand ils étaient jeunes nos arrièregrands-parents ont souffert à cause d’une grave crise économique. 11. Si
nous continuons ainsi nous atteindrons nos objectifs dès le prochain trimestre. 12. À quoi penses-tu durant toutes ces heures où tu ne dors pas ?
13. Puisque tu passes près de chez moi viendrais-tu m’y reconduire ?

