
 

Les compléments circonstanciels de temps 

Le complément circonstanciel de temps apporte des 

précisions sur le moment où a lieu une action. 

Pour le trouver, on peut poser la question : Quand ? 

Nous irons à la campagne à Noël. 
 Quand irons-nous à la campagne ? -> à Noël 

Le complément circonstanciel de temps peut être 

supprimé ou déplacé. 

Ce soir, je mange une glace. - Je mange une glace ce soir. 
Le complément circonstanciel de temps est souvent un 

adverbe de temps :  

avant-hier, hier, aujourd’hui, demain, après-demain. 

Les compléments circonstanciels de temps - ce2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Je découvre 
1. Relève les trois compléments circonstanciels de temps. 

2. Redis les phrases en changeant les compléments de place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison qui s’envole. 
(Extrait de texte de Claude Roy) 

Les parents d’Hermine, de Jules, d’Éric et de Jacques 
s’absentent. Les enfants en profitent pour démonter les 
objets de la maison. 

On ne peut pas jouer tout le temps à cache-cache. 
C’est encore Hermione qui gâta tout : 

« Si nous allions démonter le coucou de la lingerie 
pour voir comment il marche ? » 

Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme. 
Le coucou de la lingerie était prisonnier d’une très belle 
pendule. Toutes les demi-heures, deux volets 
s’ouvraient, le petit oiseau de bois sortait et criait : 
« Coucou ! Coucou ! » autant de fois qu’il y avait 
d’heures écoulées. Éric pris son beau couteau à dix-huit 
lames, Jacques un escabeau, Hermine ses ciseaux et ils 
allèrent s’enfermer dans la lingerie. 

Dix minutes plus tard, le coucou libéré s’envolait à 
travers la pièce en criant : « Coucou ! Coucou ! » Il 
voltigeait partout, s’accrochait aux cheveux d’Hermine. 
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Je m’entraîne 
1. Souligne les compléments circonstanciels de temps de chaque 

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

Il part ce soir.  

L’avion décolle dans quelques minutes.  

Au petit jour, les bateaux quittent le port. 

Je me brosse les dents tous les jours. 

Demain, tu iras à la piscine. 

2. Récris les phrases après avoir supprimé les compléments 

circonstanciels de temps. 

Tu te promènes toute la journée. 

La nature s’éveille au printemps. 

Dans quelques semaines, Lise aura neuf ans. 

Chaque matin, le réveil sonne. 

On moissonne dès le mois de juillet. 

3. Récris chaque phrase avec un adverbe complément circonstanciel de 
temps : tard, souvent, autrefois, toujours, demain. 

…, les chevaux tiraient les diligences. 

Mes parents rentrent … du travail. 

Ma sœur veut … avoir raison. 

… nous sortirons nos déguisements pour le carnaval. 

Mama réussit …ses gâteaux.  

4. Récris chaque phrase avec des compléments circonstanciels de 
temps. 

Le train part …. 

Mélissa joue au basket …. 

…., l’électricité n’existait pas. 

…., il a plu toute la journée. 

Ils reviennent …. 
 

J’écris 
5. Les objets de la maison d’Hermine décident de se révolter. Raconte 

ce qu’ils font. Tu devras utiliser au moins deux compléments 
circonstanciels de temps. 

_________
_________
_________
_________

____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________ 
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