
Les compléments circonstanciels– séance 1CE2

Grammaire

Lis ce texte :

Chaque matin, avant mon café au lait, je faisais une dictée de 

six lignes sous la surveillance de mon père. Je travaillais avec 

courage, mais j’entendais grésiller les cigales. Le soir, sous la 

lampe, je faisais mes devoirs sans mot dire.
Marcel Pagnol, Le château de ma mère

Quand le garçon faisait−il une dictée ? ………………………………

Quand le garçon faisait−il ses devoirs ? ……………………………….

Où travaillait−il ? ……………………………………

Lis ce texte :

Chaque matin, avant mon café au lait, je faisais une dictée de 

six lignes sous la surveillance de mon père. Je travaillais avec 

courage, mais j’entendais grésiller les cigales. Le soir, sous la 

lampe, je faisais mes devoirs sans mot dire.
Marcel Pagnol, Le château de ma mère

Quand le garçon faisait−il une dictée ? ………………………………

Quand le garçon faisait−il ses devoirs ? ……………………………….

Où travaillait−il ? ……………………………………



Les compléments circonstanciels – trace écriteCE2

Grammaire

Le complément circonstanciel complément circonstanciel complément circonstanciel complément circonstanciel (CC) donne des précisions sur le 

lieu, le temps ou la manière.

− Le complément circonstanciel de lieulieulieulieu répond à la question ooooù

?

− Le complément circonstanciel de tempstempstempstemps répond à la question 

quandquandquandquand ?

− Le complément circonstanciel de manièremanièremanièremanière répond à la question 

commentcommentcommentcomment ?

Ex : Le soir, sous la lampe, je faisais mes devoirs calmement.
CC de temps          cc de lieu cc de manière

quand ? Où ? Comment ?

Le complément circonstanciel peut le plus souvent être déplacé ou déplacé ou déplacé ou déplacé ou 

supprimé.supprimé.supprimé.supprimé.



Les compléments circonstanciels– exercices d’entraînementCE2

Grammaire

1) Classe les compléments circonstanciels dans le tableau :

a. À trois heures, nous arrivons au cinéma.
b. L’ouvreuse nous montre le chemin avec sa petite lampe.
c. Au bout de quelques instants, le film commence.
d. Dans la salle, le silence s’installe.

2) Souligne le complément circonstanciel en vert :

La maman de Léa l’embrasse à son retour.

Au feu rouge, le gendarme nous regarde avec de gros yeux. 

Il repart sur sa moto au feu vert.

Pendant une semaine, nous restons au chaud.

Prends ton sirop trois fois par jour.

Sous un tapis de feuilles, au pied des chênes, poussent les plus beaux champignons.

3) Complète les phrases en ajoutant les CC donnés :
ce soir – sur le toit – contre le mollet gauche de Mademoiselle Marthe – deux minutes plus tard – un 
moment – sur le radiateur du salon – d’un coup de langue

Le chat Matougros a rendez-vous : ………………………………………………………

Il avale les dernières gouttes de lait : ……………………………………………………

Il se frotte : …………………………………………………………………………………..

Il fait mine d’aller s’étendre : ……………………………………………………………...

Quand ?Quand ?Quand ?Quand ? Où ?Où ?Où ?Où ? Comment ?Comment ?Comment ?Comment ?



Les CC – exercices d’entraînementCE2

Grammaire

1) Complète avec un CC correspondant à la question posée :
Mon frère dort (où ?)………………………………………

Les enfants dessinent (comment ?) ………………………………………

Mes cousins partiront (quand ?) …………………………………………..

Marie promène son chien (où et quand ?) ……………………………

……………………………………………….

2) Indique quelle information apporte chaque CC souligné :

Le mardi soir, Elise prend un cours de judo.

Greg lance ses fléchettes avec précision.

Tu arracheras le clou avec une tenaille.

Antoine a rangé son carnet dans le tiroir.

Deux fois par an, nous partons à Montpellier en train.

3) Complète avec un CC correspondant à la question posée :
(quand ?) ……………………… Mathieu et Thomas déjeunent (où ?) 

………………………….

(quand ?) ……………………… les hirondelles partent (où ?) 

………………………………

(comment ?) ………………………., l’un des joueurs attrapa le 

ballon.



Les compléments circonstancielsCE2

Grammaire

Evaluation

1) Souligne le complément circonstanciel en vert :

Ce soir, les fermiers guettent le renard.

Dame Renard attend son mari avec impatience.

Maître Renard rentra d’un bond dans son trou.

La fumée des trois fusils s’éleva dans la nuit.

L’un des fermiers éclaira le terrier avec sa torche électrique.

3) Complète les phrases en ajoutant les CC demandés :

Madame Ficelle coupa la télé (quand ?) …………………………………………………

La clé tourne (où ?) …………………………………………

Lucien referme la porte (comment ?) ……………………………………………….

(quand ?) ………………………………… Maxime boit un chocolat chaud.

(comment ?) ……………………………… Lou escalade un gros rocher.

Reconnaître les CC

Utiliser les CC

Prénom :

Date :

2) Indique quelle information indique chaque CC souligné :

Ils sont partis en vacances la semaine dernière.

Le chien trotte devant son maître.

Elle répond aux questions avec le sourire. 

Je monte souvent au grenier.

Nous avons trouvé ce robot par hasard.  


