
Lundi 11 mai - Grammaire - Les compléments circonstanciels

Dans une phrase, les compléments circonstanciels servent à détailler les circonstances de l'action. Où, quand, 
comment et pourquoi l'action se produit-elle?

Pour trouver les compléments circonstanciels dans une phrase, on pose la question après le verbe:

La petite fille s'est endormie sur le canapé.
                                                     CCL
La petite fille s'est endormie où? La réponse est un CC de .................................... .
                               V

A 19 heures, la petite fille s'est endormie.

La petite fille s'est endormie quand?  La réponse est un CC de ..................................... .

La petite fille s'est rapidement endormie.

La petite fille s'est endormie comment? La réponse est un CC de .............................................. .

La petite fille s'est endormie parce qu' elle était fatiguée.

La petite fille s'est endormie pourquoi? La réponse est un CC de ........................................... .

La  petite  fi lle    s'est  endormie  .      
GS                    GV

Compléments circonstanciels (déplaçables, supprimables)

Où?
CC de lieu = CCL

Quand?
CC de temps = CCT

Comment?
CC de manière = CCM

Pourquoi?
CC de cause = CCC

sur le ..... ... ... ...

Complète le tableau.
Maintenant, réécris la phrase en y ajoutant tous les compléments circonstanciels. Tu dois tous les intégrer dans une seule phrase.
(Il y a plusieurs possibilités, tu en écris une seule)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Souligne les réponses
 aux questions

 dans les phrases.
Bravo,

 tu as repéré les 
compléments circonstanciels.



Mardi 12 mai - Grammaire - Les compléments circonstanciels

Rappel : Pour trouver le CC, il faut poser la question Où? Quand? Comment? ou Pourquoi? après le verbe.

1) Souligne les compléments circonstanciels. Indique en dessous de chaque CC quelle  information il donne : le lieu
(CCL), le temps (CCT), la manière (CCM) ou la cause (CCC). Il peut y avoir plusieurs CC dans une phrase.

a. Je cherche mon pull sous le lit.

b. La princesse arrive en pleurant.

c. Chaque année, la fête de la musique a lieu en juin.

d. Mon frère va se coucher parce qu'il est fatigué.

e. Les cambrioleurs prennent la fuite rapidement.

f. En raison de la pluie, nous devons rentrer plus tôt que prévu. 

2) Complète chaque phrase avec un complément circonstanciel.

a. Il lit un livre ......................................................................................................  .  (CC de lieu)

b. Julien et Tom nous rejoindront ............................................................................ . (CC de Temps)

c. Le chien aboie .........................................................................................  .  (CC de Cause)

3) Recopie ces phrases en supprimant tous les compléments circonstanciels.

a. Chaque année, les garçons participaient au tournoi avec joie.

b. Comme la nuit tombait, elle rentra une heure plus tôt. 

c. A Montmartre, après l'incontournable visite de la basilique du Sacré-Coeur, le touriste pourra poursuivre son aventure dans un 

quartier au charme authentique.


