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Exercice 1: 
Recopie les compléments circonstanciels soulignés et écris à côté s’ils sont de temps, de lieu 
ou de manière: 
Dans la forêt, les enfants jouent à cache-cache. 
Tous les jours, les élèves apprennent leurs leçons. 
Tu écris avec application. 
Le bébé, la nuit, dort peu. 
Près de la rivière, le matin, les ornithologues observent les oiseaux. o  
L’hirondelle quittera la France quand il commencera à faire froid. 
 

Exercice 2: 
Entoure le verbe et souligne son sujet. Puis entoure les CC et recopie les phrases en les 
supprimant. 
À la  montagne, il fait de longues randonnées. 
L’année prochaine, vous découvrirez l’Italie. 
Les élèves, autrefois, écrivaient à l’encre. 
En automne, les jardiniers récoltent les légumes. 
Dans le ciel, les avions laissent des panaches de fumée. o 
Dès que le train s’arrête en gare, les passagers descendent.  
 

Exercice 3 : 
Entoure le verbe et souligne son sujet. Puis entoure les CC et recopie les phrases en les 
changeant de place. 
Après le repas, mon grand-père fait la sieste. 
La pluie, toute la journée, fouette les vitres.  
La fillette rattrape la balle avec adresse. 
La souris a trouvé une bonne cachette dans le grenier. 
Rapidement, le zèbre, dans la savane, quitte le point d’eau. o 
Lorsque le supermarché ferme, les clients quittent le magasin. 
 

Exercice 4 : 
Recopie les phrases en les complétant avec les compléments circonstanciels demandés 

- (CC de temps) elle boit son chocolat (CC de manière). 
- Je regarderai la télévision (CC de temps). 
- (CC de lieu), des enfants construisent un château de sable. 
- Pierre (CC de temps)  recopie un exercice (CC de lieu). 

 

Exercice 5 : o 
Recopie les phrases en les complétant avec un CC de temps (que tu ne placeras pas 
toujours au même endroit dans la phrase). 
Jules participe à une fête. 
L’athlète a accompli un exploit. 
Vous entrerez en sixième. 
Les vaches rentrent à l’étable. 
Le boulanger sort le pain du four. 
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