Prénom
Date

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

LES COMPLÉMENTS
CIRCONSTANCIELS

RECONNAITRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

1

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

Colorie le complément circonstanciel dans chaque phrase.
Ce matin , j’

ai pris un chocolat chaud .

Pendant les vacances scolaires , je
En Grèce , on

me repose .

peut visiter la ville d’Athènes .

Je suis de bonne humeur grâce au chant des oiseaux .
Au printemps , les oisillons chantent .

2

Souligne les compléments circonstanciels.
L’alerte a retenti vers 17 heures.
Chaque matin, je me brosse les dents.
J’embrasse mes parents avant de partir à l’école.
Je boutonne mon blouson à cause des températures hivernales.

3

Relie chaque phrase à la question à laquelle répond le groupe en gras.
J’écoute la radio tous les matins.
Où ?

Je mets ma capuche car la pluie arrive.
Dans le laurier, j’entends des oiseaux.

Quand ?
Pourquoi ?

Je ne sors pas quand il pleut.
DÉPLACER, SUPPRIMER LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

4

Indique pour chaque phrase si le groupe en gras peut être déplacé.
OUI

Léane a écrit une lettre dans son carnet.
Le jeudi après-midi, les CP vont à la piscine.

NON

X
X

Noé attend le jour des vacances.

X

Je lis un journal.

X

Je lis dans mon lit le soir.
Ce mardi, nous participons à un rallye mathématique.
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X
X
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5

Barre les compléments circonstanciels pour garder une phrase minimale.
Depuis une heure, dans le jardin, le chat guette la souris.
Hier, je t’ai prêté un crayon parce que tu avais oublié ta trousse.
L’été, je suis à l’abri sous mon parasol.

6

Recopie les phrases en déplaçant les compléments circonstanciels.
En automne, les arbres perdent leurs feuilles.
Les arbres perdent leurs feuilles en automne. / Les arbres, en automne, perdent leurs feuilles.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tu fais ta toilette tous les matins.
Tous les matins, tu fais ta toilette.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Parce qu’il a vu ses amis, il est heureux.
Il est heureux parce qu’il a vu ses amis.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

AJOUTER UN COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

7

Complète chaque phrase avec un des compléments circonstanciels proposés :
Dès que la température baisse ● sur le fauteuil ●
quand elles étaient arrêtées ● sur l’établi
sur l’établi
Cet ouvrier a rangé ses outils ................................................................................................................................................................
.
Dès que la température baisse

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

nous mettons des vêtements chauds.

sur le fauteuil
Le chat ronronne ................................................................................................................................................................
.
quand elles étaient arrêtées
Le cycliste se faufilait entre les voitures ................................................................................................................................................................
.

À LA MANIÈRE DU CLUEDO

8

Un crime a été commis ! Rédige une phrase pour dire qui, où, quand et pourquoi
le crime a eu lieu.
Ex. : Le colonel Moutarde a été assassiné dans la cuisine jeudi matin parce qu’il avait
mangé tout le chocolat.

Correction à l’appréciation de l’enseignant.

160 Les compléments circonstanciels

© MDI/SEJER, 2019. Reproduction autorisée pour une classe seulement.

Prénom
Date

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

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

LES COMPLÉMENTS
CIRCONSTANCIELS
RECONNAITRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

1

Colorie le complément circonstanciel dans chaque phrase.
En Russie , l’hiver
La moto

a dérapé

est long et rigoureux .
à cause d’un trou dans la chaussée .

Les villages

sont très isolés

L’électricité

est coupée

dans les hauteurs .

depuis ce midi .

De temps en temps , le jeune garçon

2

prend des cours de golf .

Souligne les compléments circonstanciels.
Dans quinze jours, les manèges s’installeront sur la place du village.
Léo a aperçu les cratères de la Lune grâce à son télescope.
Les fourmis creusent des galeries dans le sol.
Sur l’autoroute, les voitures roulent au pas à cause d’un accident.
Le collégien, l’année dernière, a réussi son brevet des collèges.

3

Relie chaque phrase à la question à laquelle répond le groupe en gras.
Yoan a cassé sa règle par bêtise.
À midi, l’église du village sonne.
Où ?

Dimanche prochain, nous irons au restaurant.
Les pêcheurs ont sorti les lignes au bord du canal.

Quand ?

Pour gagner le jeu de piste, elle a résolu l’enquête.

Pourquoi ?

Dans les bois, on trouve des glands.
Le drapeau s’est envolé à cause du vent.
DÉPLACER, SUPPRIMER LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

4

Barre les compléments circonstanciels pour garder une phrase minimale.
Au stade, de gros projecteurs éclairent le terrain le soir.
Par crainte des loups, le berger rentre les moutons.
Hier, j’ai rangé mes livres sur l’étagère.
Nous ferons des randonnées l’été prochain.
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5

Recopie les phrases en déplaçant les compléments circonstanciels.
L’hiver dernier, la neige est tombée à gros flocons.
La neige est tombée à gros flocons l’hiver dernier.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
La ville a été paralysée à cause d’une tempête.
À cause d’une tempête, la ville a été paralysée.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Le commerce a fermé ses portes dans ce village.
Dans ce village, le commerce a fermé ses portes.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
En France, les femmes peuvent voter depuis 1944.
Les femmes peuvent voter en France depuis 1944. / Depuis 1944, les femmes peuvent voter en France.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

AJOUTER UN COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

6

Invente des phrases avec les compléments circonstanciels proposés. Tu peux les placer
au début, au milieu ou à la fin des phrases.
Correction à l’appréciation de l’enseignant.
chez nous
le 14 juillet
à cause du vent
avant de partir

À LA MANIÈRE DU CLUEDO

7

Un crime a été commis ! Rédige un paragraphe pour dire qui, où, quand et pourquoi
le crime a eu lieu. Utilise cinq compléments circonstanciels au minimum.
Ex. : Le colonel Moutarde a été assassiné dans la cuisine jeudi matin parce qu’il avait
mangé tout le chocolat.

Correction à l’appréciation de l’enseignant.
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Prénom
Date

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

LES COMPLÉMENTS
CIRCONSTANCIELS

RECONNAITRE LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

1

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

Souligne les compléments circonstanciels dans chaque phrase.
Mon frère était aux anges, parce que nous avions visité le château de Chambord.
La semaine dernière, j’ai perdu mes gants dans le métro.
Sur la plage, Camille ramasse des coquillages.
Le temps change souvent en montagne.
À Noël, il y a beaucoup de décorations dans les magasins.

2

Précise si les compléments en gras sont des compléments circonstanciels de lieu (CCL),
de temps (CCT) ou de cause (CCC).
Sous le chapiteau, les clowns entrent sur la piste sous les éclats de rire du public.
CCL
CCL
..................……………
..................……………
En fin de journée, en raison du vent, la mer est agitée.
CCT
CCC
..................……………
..................……………
Dans les châteaux, au Moyen Âge, les seigneurs organisaient de grandes fêtes.
CCL
CCT
..................……………
..................……………
À cause de sa blessure, elle ne pouvait pas se baigner dans l’océan.
CCC

CCL

..................……………

..................……………

Après le signal sonore, les coureurs s’élancent sur le sentier.
CCT

..................……………

CCL

..................……………

DÉPLACER, SUPPRIMER LE COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

3

Recopie les phrases en déplaçant les compléments circonstanciels.
Quand je serai grand, je serai pilote de chasse.
Je serai pilote de chasse quand je serai grand.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
En Alsace, il pleut depuis ce matin.
Depuis ce matin, il pleut en Alsace. / Depuis ce matin, en Alsace, il pleut...
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Florian téléphone à sa grand-mère chaque dimanche.
Chaque dimanche, Florian téléphone à sa grand-mère.
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Après le spectacle, à force d’insister, Marie a mangé une glace.
À force d’insister, Marie a mangé une glace après le spectacle. /
➜ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marie a mangé une glace après le spectacle, à force d’insister.
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4

Barre les compléments circonstanciels pour garder la phrase minimale.
À la mi-temps, les joueurs regagnent les vestiaires.
Lors de son concert, ma chanteuse préférée a joué du piano sur la scène.
Souvent, le soir, mon père se promenait seul dans la campagne.
De temps en temps, un poisson s’échappe parce que les mailles du filet sont larges.

AJOUTER UN COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

5

Complète chaque phrase avec un complément circonstanciel selon l’indication donnée.
Correction à l’appréciation de l’enseignant.
Tu peux partir (CCT) ...............................................................................................................................................................................................................................
J’ai trouvé ce livre (CCL) ..................................................................................................................................................................................................................
Thomas a mangé (CCC) .....................................................................................................................................................................................................................
Je te le rendrai (CCT) ............................................................................................................................................................................................................................
Le vieux chien dort (CCL) ................................................................................................................................................................................................................

PRÉCISER LA NATURE DU COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL

6

Classe dans le tableau les compléments circonstanciels encadrés en fonction
de leur nature.
Louane chante souvent à la maison .
Ici , en un an , ce maçon a bâti cinq maisons.
Le soir , on a bien chaud au coin du feu .
GROUPE NOMINAL

GN PRÉPOSITIONNEL

………………........................................................…………….

Le soir

………………........................................................…………….

………………........................................................…………….

………………........................................................…………….

………………........................................................…………….

au coin du feu

………………........................................................…………….

à la maison

en un an

ADVERBE

souvent
Ici

ENQUÊTE POLICIÈRE

7

Une série de crimes a eu lieu ! Écris un début de récit policier mettant en scène un
suspect et un détective. Utilise des compléments circonstanciels de lieu, temps et cause
pour décrire les lieux des différents crimes, quand ceux-ci ont eu lieu et pourquoi.

Correction à l’appréciation de l’enseignant.
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