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CE2

SYNTHESE : LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS
Travail de synthèse collective à l’oral

Pour chaque phrase :
Encadre le verbe et mets le GV entre crochets.
Souligne le sujet.
Entoure les Compl circonstanciels et pose la question qui permet de les trouver.

Tu poses ta fusée sur une planète éloignée.

Ils ont une tache noire sous la gorge.

Avec patience, il taille la queue des fleurs.

Chaque soir, vous avez des devoirs.

A chaque saison, vous avez beaucoup de travail.

Je fais des taches sur mon cahier.

Vous êtes rentrés de votre travail vers 17 heures.
J' ai posé les boulettes de papier dans une cuvette sèche.
Exercices individuels à faire en classe

1) Précise si les CC soulignés indiquent le lieu (L) ou le temps (T) :
Un accident s’est produit dans ma rue (….) cette nuit (….). Vers onze heures (….), deux voitures se
sont télescopées au carrefour (….). Une troisième voiture est arrivée au même moment (….) et a
percuté les deux autres. La semaine dernière (….), un cycliste a déjà été blessé à cet endroit
dangereux (….).
2) Complète les phrases avec des CC :
(CCT)……………………………………, je regarde la télévision (CCL)……………………………………
(CCL)………………………………………………..………, il caresse le chat.
(CCT)………………………….……………, on aime jouer (CCL)…………………..……………………
3) Dans le texte suivant, entoure les CC (les groupes qui peuvent s’enlever) :
Top traverse la campagne en trottinant. Il voit un petit oiseau sur une branche basse. L’oiseau
essaie ses ailes dans la lumière de la lune. Un hibou appelle le petit oiseau d’une voix enrouée.
L’oiseau retrouve sa mère dans le creux d’un vieux tronc de chêne.
4) Sur ton cahier, écris une phrase pour répondre aux questions suivantes et souligne les
C. Circonstanciels :
1 - Quand viendras-tu me voir à la maison ?
2 - A quel moment regardes-tu la télévision ?
3 – Depuis combien de temps es-tu au lit ?

4 – Quand reviendras-tu à l’école ?
5 – Quel jour irons-nous en promenade ?
6 – Où ranges-tu ton cartable ?

