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13. Ordre des compléments 

 
a) Rappel de 1ère : 

 

Pour connaître le placement des compléments après le groupe "sujet-verbe", on 

peut retenir un de ces 2 tuyaux : 
 

a) " Le temps (tout) devant... la suite, vite... et le lieu en dernier lieu !!! " 

…ou… 
b) " Ta Mère Louche ! " (Temps, Manière, Lieu). 

 

 Sujet   Verbe Compléments  

     Temps *  Manière (ou autres : CIV, CDV...)   Lieu 

 Ik  ga  morgen  met mijn beste vriendin     naar zee. 

 We  vertrekken   vrijdagavond   met onze wagen  bij mijn neef.  

 U  drinkt  elke dag  een blik schweppes  op school. 

 

* Tu peux aussi commencer la phrase par le complément de temps mais attention à 

l'inversion alors !!! 

ex : Morgen ga ik met mijn beste vriendin naar zee. 

  

b) Matière de 2ème : 

 

Dans la partie « compléments », l’ordre suivant est à respecter : 

Temps – Manière (ou autre) – Lieu - CDV indéfini. 
 

Le complément direct du verbe (CDV) se place après le complément de lieu. Le reste 

verbal, lui, se place tout derrière. 

 

 Sujet   Verbe  Compléments      Reste verbal 

     Temps  Autres (manière...)   Lieu  CDV indéfini 
 PP ou 

infinitif  

 Ik  heb  vorige zaterdag   voor mijn vrouw     in een karaoke bar   een liedje  gezongen.  

 We  gaan   vrijdagavond   voor onze vrienden  bij ons thuis   een feestje  organiseren.  

 U  hebt  gisteren  met uw hond  in het park  een ongeluk  gehad. 
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c) L'ordre des compléments (dépassement) : 
 

1. Les compléments sans préposition : 
 
1.1. Le pronom personnel complément d'objet direct. 

ex : Ik heb haar hier gezien. 

 

1.2. Le mot "er". 

ex : We hebben er al over gesproken. 

 

1.3. Le complément d'objet indirect et/ou 'zich, elkaar, zelf'. 

ex : Ginette geeft het ons. (het = C.D.V. , ons = C.I.V.) 

 

1.4. un CDV indéterminé précédé (dans l'ordre) par : 

a) les adverbes hier et daar : De directeur legde daar een brief voor jou. 

b) un adverbe ou complément de temps : Ik heb er dikwijls iets gedronken. 

c) un adverbe autre que le lieu ou le temps : Ik heb hier nochtans een hond zien 

stilstaan. 

d) un adverbe de lieu : Er groeien hier nu ook overal bloemen. 

 

1.5. un CDV déterminé suivi par : 

a) les adverbes hier en daar : De directeur legde de brief daar op de télévisie. 

b) un adverbe ou complément de temps :  Ik heb die mop dikwijls gehoord. 

c) un adverbe autre que le lieu et le temps : Ik kan deze auto nergens meer verkopen. 

d) un adverbe de lieu : Ik zal die mop overal vertellen. 

  

2. Les compléments avec préposition. 
 

L'ordre est généralement le suivant : temps - autre(s) – lieu 
 

 Sujet   Verbe Compléments  

  
 

   temps  manière (ou autres : CIV, CDV...)  lieu 

 Ik  ga  tijdens de vakantie   met mijn wagen     naar zee. 

 We  blijven  in februari   met onze familie  in België.  

 Hij  wacht  nu  op de tram  bij de tramhalte. 

 


