
Le complément d’agent                                                    
cadrage pédagogique 

Durée : 1h 
Classe : 4eme 

Activité: Grammaire 

Objectif  général : 

Objectifs opérationnels : L’élève sera capable : 

- d’identifier un complément d’agent  

- d’identifier les différentes natures du complément d’agent 

Documents : Manuel de niveau (Bescherelle / Hachette / Bled) 

                     Cours d’université et RESAFAD. 

Matériels : corpus phrastique /  ou textuel. 

                     Plan du cours 

Corpus: 

Ce discours, mauvais fût-il, fut accueilli par des 

applaudissements frénétiques. Puis commença la fête. Le 

service était assuré par les jeunes filles… selon ce qu’on m’a 

dit, la cuisine avait été faite par les petites amies des gens de 

Kala ; ces petites amies venaient, elles, des tribus 

environnantes. Une table avait été dressée au milieu de la 

case et moi seul en eus l’honneur, les autres mangeant dans 

des assiettes posées à même le sol. Ce n’est que très tard 

après le début de la fête que l’ambiance fut créée. 

                                                   Mongo béti « mission terminée » 

                                                          Edition buchet-Chastel.  

 

Observation : 

1. qui font l’action exprimée par les verbes soulignés ? 

2. Par quoi sont-ils introduits ? 



3. donnez leurs natures. 

La construction didactique 

Les contenus de savoirs à apprendre Les stratégies de co-construction 

Thèmes  
 

Sous-thème La règle à 
construire 

Situations 
didactiques  

Réactions 
d’apprentissage 
recherchées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 
complément 

D’agent 
 

 

Définition :         Le complément 
d’agent est un mot ou groupe de 
mots qui complète le sens de la 
phrase et qui ne se rencontre que 
dans les constructions passives 

Quels sont les rôles 
des compléments 
soulignés dans le  
texte du corpus ? 

Ils complètent le sens 
des actions exprimées 
par les verbes qu’ils 
introduits. 

 Le 
complément  
D’agent 
 
 
 
 
  

Le complément 
d’agent désigne 
l’être ou la chose 
indiquant 
l’auteur de 
l’action 
exprimée par le 
verbe. Il est 
introduit par les 
prépositions par 
ou de. 

1. Qui font les 
actions exprimées 
par les verbes 
soulignés ? 
 
2. Par quoi sont-ils 
introduits ? 
 

1 les actions sont faites 
par les compléments 
d’agent. 
 
2 Ils sont introduits par 
les prépositions par ou 
de. 

La nature du  
Complément 
D’agent 

Le complément 

d’agent peut 

être : 

-un nom : l’élève 

est interrogé par 

le professeur. 

Un pronom : le 

gardien de but 

fut félicité par 

tous. 

Le stade a été 

inauguré par 

nous. 

Indiquons la nature 
des compléments 
d’agents présents 
dans le texte. 

Les compléments 
d’agent du texte sont : 
des noms, groupe 
nominal, pronom. 



 

Evaluation  

                      Texte :    Amitiés et signes de reconnaissance 

J’appelle LASSALLE LASSALLE. Mais Delorme avait pour moi 

un autre nom : je l’appelle CHRISTIAN. Toute notre histoire 

tient dans cette différence. 

LASSALLE était mon aîné. Il était en avance d’au moins deux 

classes sur moi. Je pense que le prestige qu’il exerçait sur 

mon imagination tenait beaucoup à son âge… 

J’entrais parmi les moyens ; CHRISTIAN, qui n’était pas trop 

bon élève, dut redoubler sa classe et ne me suivit pas : nous 

restâmes séparés par une barrière… 

La rue était bordée depuis le pont par une usine à gaz, qui 

occupait à elle seule une partie du quartier. Les murs de 

l’usine étaient recouverts d’un crépi sale. 

                   PAUL GADENNE « jeux de vilains »  

 

Une 
subordonnée 
relative 
indéfinie : julien 
était satisfait par 
ce qu’il avait fait 

Exercice d’application  Relevez les compléments d’agent dans 

ces phrases  

1. Après l’orage le sol était couvert de 

feuilles. 

2. Mon livre d’histoire a été égaré par 

mon petit frère. 

3. la toiture était emportée par le vent. 

4. la circulation est réglée par l’agent 
de police. 

Relevons les 
compléments 
d’agent :  
 
1. Feuilles 
 
 
 
2. Mon Petit frère 
 
 
3. Le vent 
 
4. L’agent de police 



 

Questions : 

1. Relevez trois groupes nominaux compléments d’objet direct. 

2. séparez les verbes transitifs et les verbes intransitifs. 

3. Relevez un complément d’agent introduit par « par » et un autre introduit par « de ». 

 

 

 

 

  



  

 


