
 
Leçon 3 Les compléments circonstanciels 

Dans une phrase, certains groupes de mots peuvent être déplacés ou supprimés. Ce sont des Compléments 
Circonstanciels. 
Polly voit le loup sur l'autre trottoir. Sur l'autre trottoir, Polly voit le loup. Polly voit le loup. 
 
Les CC donnent des renseignements supplémentaires dans la phrase. Ils ne sont pas obligatoires. 
 

Le CC Lieu répond à la question Où ou d’où : à la maison, ici, dans la forêt…  
Le CC Temps répond à la question Quand : maintenant, tous les jours, régulièrement…  
Le CC Manière répond à la question Comment : paisiblement, avec précaution,…  
 
Je fais souvent des balades vers chez moi. Je me promène tranquillement.  
 CCT    CCL     CCM  
 
Je fais des balades Quand ? souvent  
Je me promène comment ? tranquillement  
Je fais des balades Où ? vers chez moi 
 

Quelles familles peuvent être compléments circonstanciels ? 
 
Le CC est souvent un GN qui commence par une préposition. 
C'est aussi souvent un adverbe. 

Dis si chaque complément souligné est un CCL ou un CCT. 

Un accident s’est produit dans ma rue, cette nuit. Vers vingt-trois 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. 

 

Trouve les CC puis dis les phrases en supprimant ces compléments. 

Le jour de son anniversaire, chez lui, Léo a invité ses copains. Ils ont joué tout l’après-midi. Vers quatre heures, ils 

se sont arrêtés. Avant de goûter, le garçon a déballé ses cadeaux. Sur la grande table du jardin, les enfants se sont 

régalés de pâtisseries. 

 

Trouve les CC puis dis les phrases en changeant de place ces compléments. 

Le berger garde son troupeau dans la montagne. 

Tous les matins, la fermière trait ses vaches. 

Pendant tout l’été, les enfants se baignent dans la piscine du jardin. 

Tu m’aideras tout à l’heure ? 

En Bretagne, il pleut souvent. 

Je vais cueillir des champignons dans les bois, en automne. 

Pour Noël, Pauline veut un ordinateur. 

 

Dans cette rue pleine de monde, Polly n'a pas peur du loup. 

GN 
Elle court vite. + 


