
 

J’étais jeune, j’étais curieux.  (Quand), je suis sorti de chez moi, et je suis parti.  

Je suis arrivé (où), je suis entré (où). J’étais un peu effrayé. Je marchais 

(comment).  

 (Comment), j’ai commencé à inspecter les moindres recoins, les moindres 

détails.  

(Quand), j’ai entendu un bruit (où)… (Comment) je me suis immobilisé. J’ai 

écouté (comment), mais je n’ai rien entendu.  

(Quand), j’ai encore entendu quelque chose, une voix (où).  

Alors, (comment), je me suis sauvé. J’ai couru (comment), mais j’entendais 

toujours cette voix (où).  

Arrivé (où), je suis allé me réfugier (où), et j’ai dormi (comment ou quand).  

 

 
 

Lundi 12 novembre 

 

Grammaire : les compléments circonstanciels.  

 
Compétences du programme :  
Les fonctions:  

- Comprendre la distinction entre compléments essentiels (complément d’objet), et compléments 
circonstanciels (manipulations). 

 
Objectif de la séquence :  

- Reconnaître les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière.  
- Savoir qu’un CC est un complément non essentiel 
 

Déroulement : 
 

Lecture magistrale du texte 1 (sans les CC.)  
Discussion : Il manque des choses, des mots, des indices…  

Ce texte a-t-il un sens ? Relire le passage (J’ai entendu  voix) 
 
Projection du texte 1 

Que manque-t-il par exemple dans la 2ème phrase : Quand et où.  
 

Projection du texte 2 
Discussion : Il manque où, quand et comment.  

Ce sont des compléments circonstanciels. Ils sont déplaçables et supprimables.  
Compléter des phrases au tableau par différents CC : Gn, adverbe, proposition.  

Tous les jours, je vais à la piscine. 

Souvent , je vais à la piscine. 
Quand je peux, je vais à la piscine. 

Trace écrite : sous forme de schéma au tableau à craie.  
Coller la TE dans le classeur.  

 
Production écrite : Laisser les élèves compléter le texte de façon individuelle.  

 
Prolongement : Mise au propre, mise en commun, traitement de texte, publication sur le blog.  
 

 
 

 
 

 



 

Texte 1 

J’étais jeune, j’étais curieux.  Je suis sorti de chez moi, et je suis 

parti.  

Je suis arrivé, je suis entré. J’étais un peu effrayé. Je marchais. 

J’ai commencé à inspecter les moindres recoins, les moindres 

détails.  

J’ai entendu un bruit…Je me suis immobilisé. J’ai écouté,  mais je 

n’ai rien entendu.  

J’ai encore entendu quelque chose, une voix. 

Alors,  je me suis sauvé. J’ai couru, mais j’entendais toujours cette 

voix. Arrivé, je suis allé me réfugier, et j’ai dormi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Texte 2 

J’étais jeune, j’étais curieux.  (Quand), je suis sorti de chez moi, et je suis 

parti.  

Je suis arrivé (où), je suis entré (où). J’étais un peu effrayé. Je marchais 

(comment).  

 (Comment), j’ai commencé à inspecter les moindres recoins, les moindres 

détails.  

(Quand), j’ai entendu un bruit (où)… (Comment) je me suis immobilisé. J’ai 

écouté (comment), mais je n’ai rien entendu.  

(Quand), j’ai encore entendu quelque chose, une voix (où).  

Alors, (comment), je me suis sauvé. J’ai couru (comment), mais j’entendais 

toujours cette voix (où).  

Arrivé (où), je suis allé me réfugier (où), et j’ai dormi (comment ou quand).  

 

 

 

 

 

 

 



 

J’étais jeune, j’étais curieux.  (Quand)____________________________, je suis sorti de chez 

moi, et je suis parti. Je suis arrivé (où) ____________________________, je suis entré (où) 

____________________________. J’étais un peu effrayé. Je marchais (comment) 

____________________________. (Comment) ____________________________, j’ai commencé à 

inspecter les moindres recoins, les moindres détails. (Quand____________________________), 

j’ai entendu un bruit (où) ____________________________… (Comment) je me suis 

immobilisé. J’ai écouté (comment) ____________________________, mais je n’ai rien 

entendu. (Quand) ____________________________, j’ai encore entendu quelque chose, une 

voix (où) ____________________________. Alors, (comment) ____________________________, je 

me suis sauvé. J’ai couru (comment) ____________________________, mais j’entendais 

toujours cette voix (où) ____________________________.  

Arrivé (où) ________________________, je suis allé me réfugier (où) ________________________, 

et j’ai dormi (comment ou quand).  

 

 

 

 
J’étais jeune, j’étais curieux.  (Quand)____________________________, je suis sorti de chez 

moi, et je suis parti. Je suis arrivé (où) ____________________________, je suis entré (où) 

____________________________. J’étais un peu effrayé. Je marchais (comment) 

____________________________. (Comment) ____________________________, j’ai commencé à 

inspecter les moindres recoins, les moindres détails. (Quand____________________________), 

j’ai entendu un bruit (où) ____________________________… (Comment) je me suis 

immobilisé. J’ai écouté (comment) ____________________________, mais je n’ai rien 

entendu. (Quand) ____________________________, j’ai encore entendu quelque chose, une 

voix (où) ____________________________. Alors, (comment) ____________________________, je 

me suis sauvé. J’ai couru (comment) ____________________________, mais j’entendais 

toujours cette voix (où) ____________________________.  

Arrivé (où) ________________________, je suis allé me réfugier (où) ________________________, 

et j’ai dormi (comment ou quand).  

 

 



J’étais jeune, j’étais curieux.  (Quand)____________________________, je suis 

sorti de chez moi, et je suis parti. 

 Je suis arrivé (où) ____________________________, je suis entré (où) 

____________________________.  

J’étais un peu effrayé.  

Je marchais (comment) ____________________________.  

(Comment) ____________________________, j’ai commencé à inspecter les 

moindres recoins, les moindres détails.  

(Quand____________________________), j’ai entendu un bruit (où) 

____________________________… 

 (Comment) je me suis immobilisé. J’ai écouté (comment) 

____________________________, mais je n’ai rien entendu.  

(Quand) ____________________________, j’ai encore entendu quelque chose, 

une voix (où) ____________________________. 

 Alors, (comment) ____________________________, je me suis sauvé. 

 J’ai couru (comment) ____________________________, mais j’entendais 

toujours cette voix (où) ____________________________.  

Arrivé (où) ________________________, je suis allé me réfugier (où) 

________________________, et j’ai dormi (comment ou quand).  

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


