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 Dans une phrase, certains mots ou groupes nominaux apportent des
précisions de temps, de lieu, de manière…sur l’action exprimée par le
verbe.
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 Ces compléments précisent les circonstances de l’action: quand elle
a eu lieu, où elle a eu lieu, comment elle a eu lieu.
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 Ils sont appelés compléments circonstanciels ou compléments de la
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 Ces compléments peuvent être déplacés ou supprimés: ils donnent
des précisions dans la phrase mais ne sont pas nécessaires pour
comprendre son sens.
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 Ils peuvent être: de temps (Quand?), de lieu (où?), de manière
(comment?), de cause (Pourquoi?), de but (dans quel but?), de
moyen (avec quoi?)
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 Le complément de la phrase peut être:
• un nom ou un groupe nominal habituellement introduit par une
préposition (sur la table, chez mes parents)
• Un adverbe (hier, aujourd’hui, ici, maintenant…)
• Un pronom (avec lui, y)
• Une proposition (nous partirons quand il sera arrivé).
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