Séance 1
Questions:
1) Quelles sont les différentes phrases que tu peux construire à partir
des étiquettes ? Les étiquettes sont-elles toujours dans le même ordre ?
2) Quels mots ou groupes de mots peut-on supprimer ?
3) Quels renseignements ces mots ou groupes de mots donnent-ils sur
l’action ?

ARDOISE

exemple:

Nicolas cueille des fleurs dans son jardin.
1) Le centre commercial ouvre ses portes à 9 heures.
2) Les clients attendent devant l’entrée.
3) Chaque matin, les employés rangent les rayons.
4) On trouve des paniers à provisions près des caisses.
5) Les vendeurs nous renseignent aimablement.

Exercice 1: Indique si le complément circonstanciel souligné répond
à la question: où ? quand ? ou comment ?
exemple: Aujourd’hui, Luc range sa chambre.
a) Il trie soigneusement des affaires.
b) Il entasse ses jouets dans des caisses.
c) Dimanche, il ira les vendre à la brocante.
d) Il nettoie ses livres avec application.
e) Il accroche ses manteaux dans l’armoire.

Séance 2
ARDOISE

1) Julien mange une pizza aux fromages tous les samedis.

2) Il mange une pizza dans la cuisine.

3) Il mange sa pizza aux fromages tranquillement.

4) Mes parents s’en vont à Venise.

5) Ils partent demain matin.

Exercice: Entoure le verbe, souligne les compléments circonstanciels et
écris si c’est un C.C.T, un C.C.L ou un C.C.M en dessous.
exemple: Un gros camion de déménagement stationne devant la porte
de l’immeuble.
a) Le camion est arrivé ce matin.
b) Mme Jeanne pose ses cartons sur le trottoir.
c) Les déménageurs portent les meubles avec précaution.
d) Le chauffeur du camion dépose les meubles dans le nouvel
appartement.
BONUS:
a) Le 21 juin, on célèbre la fête de la musique partout en France.
b) Dans la nuit, des orages ont éclaté avec violence.
c) Depuis ce matin, la file d’attente s’allonge devant le cinéma.

Séance 3
- Trouver le CC de la phrase
ex: Je mange chez ma grand-mère. : chez ma grd-mère = CCL
- Trouver le COD ou COI de la phrase

ARDOISE
1) Au XVIII ème siècle, les artistes représentent souvent des
personnes.

2) Partout en France, on célèbre la fête de la musique le 21 juin.

3) Ils sont arrivés à la maison à 21 heures.

-4) Aujourd’hui, Luc range sa chambre.

5) Il entasse ses jouets dans des caisses.

Exercice: Dans chaque phrase retrouve le complément
circonstanciel (C.C.T, C.C.L ou C.C.M) et le complément d’objet
(C.O.D ou C.O.I)
Exemple: Ce matin, Maxime a oublié son cartable.
a) Sur le quai, les voyageurs guettent le train.
b) Chaque soir, de nombreux passagers prennent le métro.
c) Avant de traverser, les piétons observent le feu tricolore.

d) Le train nous conduit rapidement à l’aéroport.
BONUS:
a) Chaque année, le Tour de France réunit des centaines de
spectateurs.
b) Ils encouragent les cyclistes avec enthousiasme.

Exercice 1: Indique si le complément circonstanciel souligné répond à la
question: où ? quand ? ou comment ?
exemple: Aujourd’hui, Luc range sa chambre.
a) Il trie soigneusement des affaires. → …………………………..
b) Il entasse ses jouets dans des caisses. → …………………………..
c) Dimanche, il ira les vendre à la brocante. → …………………………..
d) Il nettoie ses livres avec application. → …………………………..
e) Il accroche ses manteaux dans l’armoire. → …………………………..

Exercice 1: Indique si le complément circonstanciel souligné répond à la
question: où ? quand ? ou comment ?
exemple: Aujourd’hui, Luc range sa chambre.
a) Il trie soigneusement des affaires. → …………………………..
b) Il entasse ses jouets dans des caisses. → …………………………..
c) Dimanche, il ira les vendre à la brocante. → …………………………..
d) Il nettoie ses livres avec application. → …………………………..
e) Il accroche ses manteaux dans l’armoire. → …………………………..

Exercice 1: Indique si le complément circonstanciel souligné répond
à la question:

où ? quand ? ou comment ?

exemple: Aujourd’hui, Luc range sa chambre.

a) Il trie soigneusement des affaires. → ……………….
b) Il entasse ses jouets dans des caisses. → ……………
c) Dimanche, il ira les vendre à la brocante. → …………
d) Il nettoie ses livres avec application. → ………………
e) Il accroche ses manteaux dans l’armoire. → …………

DIFFERENCIATION
Exercice: Entoure le verbe, souligne les compléments circonstanciels et écris si c’est un
C.C.T, un C.C.L ou un C.C.M en dessous.
exemple: Un gros camion de déménagement stationne devant la porte de l’immeuble.

a) Le camion est arrivé ce matin.

b) Mme Jeanne pose ses cartons sur le trottoir.

c) Les déménageurs portent les meubles avec précaution.

d) Le chauffeur du camion dépose les meubles dans le nouvel appartement.

Exercice: Entoure le verbe, souligne les compléments circonstanciels et écris si c’est un
C.C.T, un C.C.L ou un C.C.M en dessous.
exemple: Un gros camion de déménagement stationne devant la porte de l’immeuble.

e) Le camion est arrivé ce matin.
………....
f) Mme Jeanne pose ses cartons sur le trottoir.
…………....
g) Les déménageurs portent les meubles avec précaution.
……………..
h) Le chauffeur du camion dépose les meubles dans le nouvel appartement.

 ………………..

Entoure le verbe. Ecris si le complément
circonstanciel est un C.C.T, un C.C.L ou un C.C.M en
dessous.
Exercice:

i) Le camion est arrivé ce matin.
………....
j) Mme Jeanne pose ses cartons sur le trottoir.
…………....
k) Les déménageurs portent les meubles avec
précaution.
……………..
l) Le chauffeur du camion dépose les meubles dans le
nouvel appartement.
………………..

Exercice: Dans chaque phrase retrouve le complément circonstanciel (C.C.T, C.C.L ou
C.C.M) et le complément d’objet (C.O.D ou C.O.I)

Exemple: Ce matin, Maxime a oublié son cartable.
a) Sur le quai, les voyageurs guettent le train.
………….

………...

b) Chaque soir, de nombreux passagers prennent le métro.
………….

…………

c) Avant de traverser, les piétons observent le feu tricolore.

d) Le train nous conduit rapidement à l’aéroport.

Exercice: Dans chaque phrase retrouve le complément circonstanciel (C.C.T, C.C.L ou
C.C.M) et le complément d’objet (C.O.D ou C.O.I)

Exemple: Ce matin, Maxime a oublié son cartable.
b) Sur le quai, les voyageurs guettent le train.
………….

………...

b) Chaque soir, de nombreux passagers prennent le métro.
………….

…………

c) Avant de traverser, les piétons observent le feu tricolore.

d) Le train nous conduit rapidement à l’aéroport.

Exercice: Dans chaque phrase retrouve le complément
circonstanciel (C.C.T, C.C.L ou C.C.M) et le complément d’objet
(C.O.D ou C.O.I)
a)

Sur le quai, les voyageurs guettent le train.
………….

b) Chaque
………….
c) Avant

d) Le

…………

soir, les passagers prennent le métro.
…………

de traverser, les piétons observent la route.

train nous conduit rapidement à l’aéroport.

