
 

 
 

 

            

Dans une phrase, des groupes de mots peuvent être déplacés ou  

supprimés ce sont des compléments circonstanciels. 

Exemple :  
Il va vers le camp avec courage.  

Avec courage, il va vers le camp.  

Il va vers le camp. 
 

 
Les compléments circonstanciels donnent des renseignements 

supplémentaires dans la phrase. Ils ne sont pas obligatoires. 

Ils répondent aux questions :  
 

 Où ? complément circonstanciel de lieu. 

 
Exemple : Il monte au camp VI. 

  Il monte, où ? Au camp VI.  

 Quand ? complément circonstanciel de temps. 

Exemple : Le lendemain, il grimpe sur un tabouret.  

  Il grimpe sur un tabouret, quand ? Le lendemain. 

 Comment ? complément circonstanciel de manière. 

Exemple : Il va vers le camp avec courage. 

  Il va vers le camp, comment ?  avec courage.  

 

 

 

Le complément circonstanciel peut être : 

- Un nom ou un groupe nominal introduit par une préposition : à l’école, de 

loin, par chance, pour Emilie, dans la rue,… 
 

- Un adverbe : quelquefois, violemment, doucement, courageusement… 

 

 

   Les fonctions dans la phrase  

 Les compléments circonstanciels 

Grammaire n° 
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Dans une phrase, des groupes de mots peuvent être déplacés ou 

supprimés : ce sont des ………………………………………… 

Exemple :  
Il va vers le camp avec courage.  

Avec courage, il va vers le camp.  

Il va vers le camp. 

 

 

Les compléments circonstanciels donnent des renseignements 

supplémentaires dans la phrase. Ils ne sont pas obligatoires. Ils 

répondent aux questions :  

 

 Où ? complément…………………….……………. 

 

Exemple : Il monte au camp VI. 

  Il monte, où ? Au camp VI.  

 Quand ? …………………….…………………….. 

Exemple : Le lendemain, il grimpe sur un tabouret.  

  Il grimpe sur un tabouret, quand ? Le lendemain. 

 Comment ? …………………….………………….. 

Exemple : Il va vers le camp avec courage. 

         Il va vers le camp, comment ?  avec courage.  

 

 

 

Le complément circonstanciel peut être : 

- Un nom ou un groupe nominal introduit par une préposition : à l’école, de 

loin, par chance, pour Emilie, dans la rue,… 
 

- Un adverbe : quelquefois, violemment, doucement, courageusement… 

 

 

   Les fonctions dans la phrase  

 Les compléments circonstanciels 

Grammaire n° 

Cm1 



 

 
 

 

 

 Dans une phrase, des groupes de mots peuvent être    

déplacés ou supprimés : ce sont des compléments circonstanciels. 

   Exemple :  
Il va vers le camp avec courage.  

Avec courage, il va vers le camp.  

Il va vers le camp. 

 

 

Les compléments circonstanciels donnent des renseignements 

supplémentaires dans la phrase. Ils ne sont pas obligatoires. 

Ils répondent aux questions :  

 

 Où ? complément circonstanciel de lieu. 

 

Exemple : Polly voit le loup sur l’autre trottoir  

  Polly voit le loup, où ? Sur l’autre trottoir  

 Quand ? Complément circonstanciel de temps 

Exemple : Le lendemain, il grimpe sur un tabouret.  

  Il grimpe sur un tabouret, quand ? Le lendemain. 

 Comment ? complément circonstanciel de manière. 

Exemple : Elle ramasse le crayon sans réfléchir. 

  Elle ramasse le crayon, comment ?  Sans réfléchir.  

 

 

Le complément circonstanciel peut être : 

- Un nom ou un groupe nominal introduit par une préposition : à l’école, de 

loin, par chance, pour Emilie, dans la rue,… 
 

- Un adverbe : quelquefois, violemment, doucement, 
 

- Une proposition (partie de phrase) : Après avoir ramassé le crayon… 

 

   Les fonctions dans la phrase  

 Les compléments circonstanciels 

Grammaire n° 
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Dans une phrase, des groupes de mots peuvent être déplacés ou 

supprimés :ce sont des ………………………………………… 

Exemple :  
Il va vers le camp avec courage.  

Avec courage, il va vers le camp.  

Il va vers le camp. 

 

 

Les compléments circonstanciels donnent des renseignements 

supplémentaires dans la phrase. 

Ils ne sont pas obligatoires. Ils répondent aux questions :  

 

 Où ? complément…………………….……………. 

 

Exemple : Polly voit le loup sur l’autre trottoir  

  Polly voit le loup, où ? Sur l’autre trottoir  

 Quand ? …………………….…………………….. 

Exemple : Le lendemain, il grimpe sur un tabouret.  

  Il grimpe sur un tabouret, quand ? Le lendemain. 

 Comment ? …………………….………………….. 

Exemple : Elle ramasse le crayon sans réfléchir. 

  Elle ramasse le crayon, comment ?  Sans réfléchir.  

 
 

Le complément circonstanciel peut être : 

- Un nom ou un groupe nominal introduit par une préposition : à l’école, de 

loin, par chance, pour Emilie, dans la rue,… 
 

- Un adverbe : quelquefois, violemment, doucement, 
 

- Une proposition (partie de phrase) : Après avoir ramassé le crayon… 

   Les fonctions dans la phrase  

 Les compléments circonstanciels 

Grammaire n° 

Cm2 


