
 

Les compléments circonstanciels de lieu et de manière 

Le complément circonstanciel plante le décor de 

l’action : où elle se passe, comment elle se passe.  

On peut le supprimer ou le déplacer. 

A la maison, Max prête volontiers  ses jouets 
 Complément circonstanciel Complément circonstanciel 

 de lieu de manière 

Pour trouver le complément circonstanciel de lieu,  

on peut poser la question : où ?                         

J’ai trouvé une clé devant chez moi. 
 Où l’as-tu trouvé ? -> devant chez moi. 

Pour trouver le complément circonstanciel de manière, 

on peut poser la question : comment ? 
Laurent est entré à toute vitesse. 

 Comment est-il entré ? -> à toute vitesse.  
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Je découvre 
1. Recopie tous les mots et groupes de mots en gras. Dis pour chacun 

d’eux s’il s’agit d’un complément circonstanciel de lieu ou de 

manière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drôle de samedi soir ! 
(Extrait de texte de Claude Klotz) 

Lucien Dibichon est un jeune garçon. Un soir, il décide 
de quitter sa chambre en cachette de ses parents. 

Dehors, la nuit est noire depuis longtemps.  

Très doucement, la poignée de la porte de la 
chambre du fils Dobichon se met à tourner millimètre 
par millimètre. Insensiblement, la porte s’ouvre et bien 
qu’il fasse sombre dans la pièce, un spectateur présent 
pourrait deviner la silhouette de Lucien vêtu de pied en 
cap : chapeau, costume, chaussures.  

Sur la pointe des pieds, le petit homme traverse la 
pièce, zigzague entre les choses, contourne la table de 
la salle à manger et avec d’infinies précautions arrive à 
la porte d’entrée…  

La clé tourne dans la serrure : plus de doute, Lucien 
va sortir… 
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Je m’entraîne 
1. Souligne les compléments circonstanciels de lieu de chaque phrase.  

Aide-toi en posant la question où ? après le verbe. 

Thomas range les clés dans le tiroir.  

Dans le potager, les salades poussent.  

Vous vous promenez le long du lac. 

L’ours dort dans sa tanière. 

A la plage, les vacanciers se reposent. 

2. Souligne les compléments circonstanciels de manière de chaque 

phrase. Aide-toi en posant la question comment ? après le verbe. 

Il colle avec soin ses étiquettes. 

Héléna a appris à lire vite. 

Elle envoie la balle avec force. 

Il avance lentement sur le verglas. 

Il trace un cercle avec précision. 

3. Recopie les phrases, complète-les avec un complément de ton choix 
qui répond à la question entre parenthèses. 

Maman porte ma sœur Lise (comment ?) … 

Les spectateurs attendent (où ?) … 

 (Où ?) … les étoiles brillent. 

 (Comment ?) … Léo lance des fléchettes. 

Papa travaille (où ?) … 

4. Récris chaque phrase après avoir supprimer les compléments 
circonstanciels de lieu et de manière. 

En haute montagne, la neige est épaisse. 

Je me déplace lentement dans la neige. 

La patineuse glisse gracieusement sur la glace. 

Je regarde avec intérêt le film. 

Nous arrivons à l’école. 
 

J’écris 
5. Explique ce que tu vois dans chaque vignette : écris une phrase qui 

précise le lieu et la manière dont les personnages agissent. 

___________________
___________________
___________________ 
___________________
___________________
___________________ 
___________________
___________________ 
___________________ 
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