
Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 1 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les phrases, souligne les CC et indique en-dessous s’ils sont de lieu ou de temps 
(tu dois écrire une ligne sur deux). 
- Le samedi soir, ils achètent une pizza à la boulangerie. 
- J’ai acheté du sirop chez le pharmacien. 
- Ce soir, le speaker a annoncé une violente tempête ! 
- Le vent a soufflé toute la nuit. 
- Dans sa cage, l’écureuil grignote une noisette. 
- Le jardinier a amassé les feuilles mortes dans un coin de la cour. 
- Cette nuit, la tempête a renversé des arbres. 
- Au Stade de France, des milliers de spectateurs ont applaudi les vainqueurs. 
 
2 - Sur ton cahier, place les CC suivant dans un tableau à deux colonnes : CCL / CCT. 
Il y a très longtemps / À l’extérieur / À l’heure du repas / Dans la cave / Dehors / À minuit /  
À la montagne / Le soir d’avril / Dans le centre-ville / Avant 
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1 - Souligne les CC et indique en-dessous s’ils sont de lieu  

ou de temps. 

- Le samedi soir, ils achètent une pizza à la boulangerie. 

- J’ai acheté du sirop chez le pharmacien. 

- Ce soir, le speaker a annoncé une violente tempête ! 

- Le vent a soufflé toute la nuit. 

- Dans sa cage, l’écureuil grignote une noisette. 

- Le jardinier a amassé les feuilles mortes dans un coin de la cour. 

- Cette nuit, la tempête a renversé des arbres. 

- Au Stade de France, des milliers de spectateurs ont applaudi les vainqueurs. 

 

2 - Place les CC le tableau. 

Il y a très longtemps / À l’extérieur / À l’heure du repas / Dans la cave / 

Dehors / À minuit / À la montagne / Le soir d’avril / Dans le centre-ville / 

Avant 

CCL CCT 
  

  

  

  

  

 

  



Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 1 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les phrases, souligne les CC et indique en-dessous s’ils sont de lieu ou de temps 
(tu dois écrire une ligne sur deux). 
 
- Le samedi soir, ils achètent une pizza à la boulangerie. 
 CCT          CCL 
 
- J’ai acheté du sirop chez le pharmacien. 
    CCL 
 
- Ce soir, le speaker a annoncé une violente tempête ! 
    CCT 
 
- Le vent a soufflé toute la nuit. 
      CCT 
- Dans sa cage, l’écureuil grignote une noisette. 
 CCL 
 
- Le jardinier a amassé les feuilles mortes dans un coin de la cour. 
         CCL 
 
- Cette nuit, la tempête a renversé des arbres. 
      CCT 
 
- Au Stade de France, des milliers de spectateurs ont applaudi les vainqueurs. 
 CCL 
 
2 - Sur ton cahier, place les CC suivant dans un tableau à deux colonnes : CCL / CCT. 
Il y a très longtemps / À l’extérieur / À l’heure du repas / Dans la cave / Dehors / À minuit /  
À la montagne / Le soir d’avril / Dans le centre-ville / Avant 
 

CCL CCT 
À l’extérieur Il y a très longtemps 
Dans la cave À l’heure du repas 
Dehors À minuit 
À la montagne Le soir d’avril 
Dans le centre-ville Avant 

  



Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 2 
 
1 - Sur ton cahier, recopie ce texte, et souligne tous les compléments circonstanciels (tu dois écrire une 
ligne sur deux). 
Dans le monde, il existe 12 000 espèces de fourmis ! Durant des millions d’années, elles ont réussi à 
s’adapter à tous les climats. 
Les fourmis creusent des galeries dans le sol. Parfois, une fourmilière possède plusieurs reines. Dans 
certaines régions, une reine peut vivre 15 ans. 
 
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase en ajoutant un CC de ton choix. 
Le chat dort.     La voiture de ma grand-mère roule. 
Mon frère voyage.    Les enfants jouent. 
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1 - Souligne tous les compléments circonstanciels. 

Dans le monde, il existe 12 000 espèces de fourmis ! Durant des millions 

d’années, elles ont réussi à s’adapter à tous les climats. 

Les fourmis creusent des galeries dans le sol. Parfois, une fourmilière possède 

plusieurs reines. Dans certaines régions, une reine peut vivre 15 ans. 

 

2 - Ajoute un CC de ton choix. 

Le chat dort .......................................................................................... 

La voiture de ma grand-mère roule .......................................................... 

Mon frère voyage .................................................................................. 

Les enfants jouent ................................................................................. 
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Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 2 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie ce texte, et souligne tous les compléments circonstanciels (tu dois écrire une 
ligne sur deux). 
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2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase en ajoutant un CC de ton choix. 
Le chat dort.     La voiture de ma grand-mère roule. 
Mon frère voyage.    Les enfants jouent.  



Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 3 
 
1 - Sur ton cahier, recopie et souligne les compléments circonstanciels en indiquant si ce sont des CCT, des 
CCL ou des CCM (tu dois écrire une ligne sur deux). Il peut y en avoir plusieurs dans une phrase. 
Dans le ciel, le soleil brille intensément. 
Vendredi, nous irons visiter une exposition au musée. 
Ce matin, mon petit frère mange bruyamment. 
Mon grand-père marche tranquillement dans les bois. 
Demain, les vacances commenceront. 
Les joueurs entrent sur la pelouse en courant. 
 
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase en ajoutant le CC demandé. 
... (temps), tu visiteras l’Egypte. 
J’ai vu des girafes et des ours ... (lieu). 
Il réussit ... (manière) à surmonter les difficultés. 
Ma mère a vécu heureuse ... (lieu). 
La pluie tombe ... (temps). 
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1 - Souligne les compléments circonstanciels en indiquant  

si ce sont des CCT, des CCL ou des CCM (tu dois écrire une ligne sur 

deux). Il peut y en avoir plusieurs dans une phrase. 

Dans le ciel, le soleil brille intensément. 

 ............................   ............................ 

Vendredi, nous irons visiter une exposition au musée.  

 ............................   ............................ 

Ce matin, mon petit frère mange bruyamment. 

 ............................   ............................ 

Mon grand-père marche tranquillement dans les bois. 

 ............................   ............................ 

Demain, les vacances commenceront. 

 ............................ 

Les joueurs entrent sur la pelouse en courant. 

 ............................   ............................ 

 

2 - Ajoute le CC demandé. 

................................................................. (temps), tu visiteras l’Egypte. 

J’ai vu des girafes et des ours ........................................................ (lieu). 

Il réussit ................................................................. (manière) à 

surmonter les difficultés. 

Ma mère a vécu heureuse ............................................................ (lieu). 

La pluie tombe ................................................................. (temps). 

  



Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 3 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie et souligne les compléments circonstanciels en indiquant si ce sont des CCT, des 
CCL ou des CCM (tu dois écrire une ligne sur deux). Il peut y en avoir plusieurs dans une phrase. 
 
Dans le ciel, le soleil brille intensément. 
      CCL       CCM 
 
Vendredi, nous irons visiter une exposition au musée. 
    CCT            CCL 
 
Ce matin, mon petit frère mange bruyamment. 
   CCT          CCM 
 
Mon grand-père marche tranquillement dans les bois. 
        CCM     CCL 
 
Demain, les vacances commenceront. 
   CCT 
 
Les joueurs entrent sur la pelouse en courant. 
        CCL     CCM 
 
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase en ajoutant le CC demandé. 
... (temps), tu visiteras l’Egypte. 
J’ai vu des girafes et des ours ... (lieu). 
Il réussit ... (manière) à surmonter les difficultés. 
Ma mère a vécu heureuse ... (lieu). 
La pluie tombe ... (temps).  



Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 4 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les phrases et souligne les compléments circonstanciels en indiquant si ce sont 
des CCT, des CCL ou des CCM (tu dois écrire une ligne sur deux). Il peut y en avoir plusieurs dans une 
phrase. 
Mon frère est parti à la piscine, j’y vais aussi. 
De temps en temps, il jetait rapidement un coup d’œil à sa montre. 
J’avais parfois l’impression que je chantais faux. 
Tous les ans, les coureurs passaient devant la maison. 
Si tu vas à Rio, n’oublie pas de monter là-haut. 
Un beau matin, il se leva du pied gauche.  
 
2 - Sur ton cahier, invente des phrases qui contiennent les compléments demandés, comme dans 
l’exemple. 
Ex : CCM � Je joue tranquillement. 
 a) CCL 
 b) CCL + CCT 
 c) CCT 
 d) CCM + CCT 
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1 - Souligne les compléments circonstanciels en indiquant  

si ce sont des CCT, des CCL ou des CCM. Il peut y en avoir plusieurs 

dans une phrase.  

Mon frère est parti à la piscine, j’y vais aussi. 

 .....................   ..................... 

De temps en temps, il jetait rapidement un coup d’œil à sa montre. 

 .....................   .....................   ..................... 

J’avais parfois l’impression que je chantais faux. 

 .....................   ..................... 

Tous les ans, les coureurs passaient devant la maison. 

 .....................   ..................... 

Si tu vas à Rio, n’oublie pas de monter là-haut. 

 .....................   ..................... 

Un beau matin, il se leva du pied gauche. 

 .....................   ..................... 

2 - Invente des phrases qui contiennent les compléments demandés, 

comme dans l’exemple. 

Ex : CCM � Je joue tranquillement. 

a) CCL   .................................................................................. 

........................................................................................................... 

b) CCL + CCT  .................................................................................. 

........................................................................................................... 

c) CCT   .................................................................................. 

........................................................................................................... 

d) CCM + CCT  .................................................................................. 

........................................................................................................... 

  



Grammaire CM2 - Les compléments circonstanciels 4 Corrigé 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les phrases et souligne les compléments circonstanciels en indiquant si ce sont 
des CCT, des CCL ou des CCM (tu dois écrire une ligne sur deux). Il peut y en avoir plusieurs dans une 
phrase. 
 
Mon frère est parti à la piscine, j’y vais aussi. 
      CCL       CCL  
 
De temps en temps, il jetait rapidement un coup d’œil à sa montre. 
 CCT        CCM 
 
J’avais parfois l’impression que je chantais faux. 
  CCT       CCM 
 
Tous les ans, les coureurs passaient devant la maison. 
     CCT     CCL 
 
Si tu vas à Rio, n’oublie pas de monter là-haut. 
    CCL     CCL 
 
Un beau matin, il se leva du pied gauche.  
 CCT        CCM 
 
2 - Sur ton cahier, invente des phrases qui contiennent les compléments demandés, comme dans 
l’exemple. 
Ex : CCM � Je joue tranquillement. 
 a) CCL 
 b) CCL + CCT 
 c) CCT 
 d) CCM + CCT 


