
Mauvaises herbes - Kheiron (2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=ES0v-vwQ3rM


Correction 
Observations linguistiques 

Dans le listening exercise précédent, les mots, expressions et verbe tronqués, à choisir ou dans le 
désordre sont des compléments du verbe. Lesquels ?


Compléments d’objet 
direct

Compléments d’objet 
indirect

Compléments 
circonstanciels

tu dois les garder x 
Qui dois-tu garder ? les 

qui reprend «  les 
enfants en difficultés » 

je trouve un 
remplaçant

x 
Qui dois-je trouver ? un 

remplaçant

Il a de la ressource. x 
Qu’a-t-il ? de la 

ressource

je vais vous apprendre x 
À qui vais-je apprendre ? 
À vous, qui reprend « les 

élèves »

apprendre des vrais 
trucs

x 
Qu’est-ce que je vais 
apprendre ? des vrais 

trucs

des vrais trucs qui 
vont vous servir

x 
À qui vont servir ces 
trucs ? À vous , les 

élèves

servir dans la vraie 
vie

x 
Où cela va-t-il vous 

servir ? dans la vraie vie

CC de temps

Brossez-vous les 
dents

x 
Que brossez-vous ? les 

dents

 si on les tuait x 
Si on tuait, qui ?  les mis 

pour « les esclaves »

on sait communiquer, x 
Que sait-on ? 

communiquer

baisse les yeux (X2) x 
Baisse quoi ? les yeux
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T’as écrit quoi x 
= qu’est-ce que tu as 

écrit ? 

j’ai pas le temps x

Qu’est-ce que tu n’as 

pas ? le temps

fais des oeufs au plat x 
Que fais-tu ? des oeufs 

au plat

Je connais pas 
vraiment votre 
histoire

x

Qu’est-ce que tu ne 

connais pas vraiment  ? 
votre histoire

On lui a beaucoup 
pris

x 
À qui a-t-on beaucoup 

pris ? À lui

On lui a beaucoup 
pris à ce gamin

x 
À qui a-t-on beaucoup 

pris ? À ce gamin

 il a un bon fond ! x 
Qu’a-t-il ? un bon fond 

un enfant qui cause 
des problèmes 

x

qui cause quoi ? des 

problèmes 

un enfant qui a des 
problèmes

x 
Qui a quoi ? des 

problèmes 

Vous avez envie qu’il 
reste jusqu’à la fin 
du stage ?

x 
De quoi avez-vous envie ? 
qu’il reste jusqu’à la fin 

du stage ?

Si je le remplaçais x 
SI je remplaçais qui ? le 

mis pour Waël

Ça me rappelle 
quelqu’un…

x 
Qui cela te rappelle-t-il? 

quelqu’un

si tu leur donnes x 
À qui donnes-tu ? « Aux 
enfants » remplacés par 

leur

si tu leur donnes ce 
qu’il y a de mieux

x 
Si tu leur donnes, quoi ? 

Qu’est-ce que tu leur 
offres ?


ce qu’il y a de mieux

Compléments d’objet 
direct

Compléments d’objet 
indirect

Compléments 
circonstanciels
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ils voudront ce qu’il y 
a de mieux

x 
Ils voudront quoi ? Que 
voudront-ils ? ce qu’il y 

a de mieux

je te le dis pas assez x 
Qu’est-ce que je ne te 
dis pas assez ? le, mis 

pour « tout ce que tu as 
fait pour moi »

tout ce que tu as fait 
pour moi

x 
qu’est-ce que tu as fait ?

tout  

Compléments d’objet 
direct

Compléments d’objet 
indirect

Compléments 
circonstanciels


