
Test ceinture or 
de grammaire 

 
 
 

 

Ex 1 : Souligne le complément circonstanciel en indiquant le mot que tu as utilisé pour t’aider. 

(Où, quand, comment) 
 

a. Le soleil brille dans le ciel. (…………………………) 

b. Il faut revenir précipitamment. (………………………) 

c. Il a un rendez-vous avec elle ce soir. (……………………) 

d. Ils sont partis au Lavandou. (………………………) 

 

Ex 2 : Recopie les phrases en supprimant les compléments circonstanciels. 
 

a. Au cirque l’acrobate présente un numéro sur son trapèze.  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Mon voisin fait son jogging dans la forêt.  ………………………………………………………………………… 

c. Devant la salle, les spectateurs attendre l’ouverture à 18 h.  ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Il dévale la pente à toute vitesse  ………………………………………………………………………………………….  
 

Ex 3 : Ajoute le complément circonstanciel qui est demandée dans les phrases 
 

a. Ajoute un CC  de lieuIl range les clés  ………………………………………… 

b. Ajoute un CC de temps  …………………………………, tous les chats sont gris.  

c. Ajoute un CC de manière  Mon voisin court …………………………… 

d. Ajoute un CC de lieu  ………………………………, il y a beaucoup de vache. 
 

Ex 4 : Donne la nature des compléments circonstanciels soulignés. 
 

a. Mon père est tombé en panne sur l’autoroute. (nature : ……………………) 

b. Maintenant, les tracteurs remplacent les chevaux. (Nature : ………………………) 

c. Mon grand-mère tricote devant la cheminée. (Nature : ……………………) 

d. Cette semaine, j’irai à New York (Nature : …………………) 
 

Ex 5 : Souligne les compléments circonstanciels et donne leur type 
 

a. Après le repas, je vais lire dans ma chambre. (type : …………………………) 

b. Je suis partie en Grèce. (type : ……………………………) 

c. Aujourd’hui, je reste pour me reposer. (type : …………………………) 

d. Les enfants sont assis sur des chaises. (type : ……………………) 
 
 
 
 
 
 

Serie A 

Objectif : Identifier, ajouter, manipuler les 
compléments essentiels du verbe : le complément 
d’objet direct et le complément d’objet indirect 

. 
 Faire sur la fiche 

Résultat :  
……/20 

 Pour réussir tu dois avoir 
16  bonnes réponses. 
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Test ceinture or 
de grammaire 

 
 
 

 

Ex 1 : Souligne le complément circonstanciel en indiquant le mot que tu as utilisé pour t’aider. 

(Où, quand, comment) 
 

a. Lina fait du vélo dans le parc. (…………………………) 

b. Il travaille silencieusement. (………………………) 

c. Hier, Hakim a acheté des tennis. (……………………) 

d. Cet enfant est rusé comme un renard. (………………………) 

 

Ex 2 : Recopie les phrases en supprimant les compléments circonstanciels. 
 

a. Dans le ciel, toute la journée, l’aigle vole.  ………………………………………………………………………… 

b. Le pain est posé sur la table depuis une heure.  ………………………………………………………………… 

c. Sur le bureau, les papiers sont mal rangés.  ………………………………………………………………………… 

d. Le soir les enfants son excités  ………………………………………………………………………………………………  
 

Ex 3 : Ajoute le complément circonstanciel qui est demandée dans les phrases 
 

a. Ajoute un CC  de lieuLes enfants jouent ………………………………… 

b. Ajoute un CC de temps  …………………………………, Nous étions encore en vacances.  

c. Ajoute un CC de manière  Elle a servi …………………………………… les invités 

d. Ajoute un CC de lieu  Nous posons des fleurs ………………………………… . 
 

Ex 4 : Donne la nature des compléments circonstanciels soulignés. 
 

a. Ce matin j’avais hâte de venir à l’école. (nature : ……………………) 

b. La maitresse le réprimande méchamment. (Nature : ………………………) 

c. Le médecin écoute le malade avec attention. (Nature : ……………………) 

d. Nous revenons d’Italie. (Nature : …………………) 
 

Ex 5 : Souligne les compléments circonstanciels et donne leur type 
 

a. La navette avance rapidement. (type : …………………………) 

b. On trouve beaucoup de panneaux sur les murs des villes. (type : ……………………………) 

c. Il doit téléphoner à sa mère ce soir. (type : …………………………) 

d. Sous le soleil, se pressent les touristes. (type : ……………………) 
 
 
 
 
 
 

Serie B 

Objectif : Identifier, ajouter, manipuler les 
compléments essentiels du verbe : le complément 
d’objet direct et le complément d’objet indirect 

. 
 Faire sur la fiche 

Résultat :  
……/20 

 Pour réussir tu dois avoir 
16  bonnes réponses. 
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