
LE COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL DE CAUSE : Le complément circonstanciel de 

cause répond à la question  pourquoi ou pour quelle raison ? 

 

Relie et pose toi la bonne question après le verbe. 

La conduite d’eau a éclaté                               parce qu’il a la grippe 

La plante s’est fanée                                        parce que je suis pressé 

Nous avons déménagé                                     par manque d’entretien 

La voiture s’est abîmée                                    à cause du gel  

Je me dépêche                                                  faute de soin 

Paul est couché                                                en raison du manque de place 

 

LE COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL DE BUT : Le complément circonstanciel de but répond 

à la question pour quoi ou dans quel but ? 

 

Relie et pose toi la bonne question après le verbe. 

Julie lève le doigt                         pour que son enfant s’endorme 

Les élèves se réunissent               pour me détendre 

Je fais du sport                             pour qu’on lui ouvre 

Je presse le pas                             pour que le client soit satisfait 

Mon chat gratte à la porte            pour être interrogée 

Le vendeur fait tout                      pour préparer la kermesse 

Maman chante une berceuse        pour ne pas arriver en retard 

 

COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL DE MOYEN : Ce complément répond à la question, 

 avec quoi ? Il a réparé l’aspirateur avec un simple fil de fer. Ne pas confondre avec manière ! 

 

Souligne le ou les complément(s) circonstanciel (s) et précise la circonstance : 

 

A l’aide d’un canif bien aiguisé, je taillai patiemment des flèches.                                                                   

Mon cheval noir s’était enfui au galop dans un bouquet d’arbres.                                                            

Tous les mercredis, la tribu se réunissait dans le terrain vague.                                                                  

Grâce à ces écouteurs, tu pourras mieux apprécier la musique.                                                                

Vous aurez mal au ventre car vous mangez trop vite.                                                                           

Demain, nous irons jouer  dans la cour quand nous aurons fini nos devoirs.                                                   

Ne marche pas pieds nus !    Il dévale la pente à bicyclette.                                                                                                                                                                                                                                     

Avec quelques planches, Robinson fabriqua un radeau.                                                                   

L’entraîneur reporte le match  parce qu’il pleut.                                                                                    

J’écoute  avec attention  pour réussir mes exercices.                                                                                        

Tu as fait tes belles lettres avec ton nouveau stylo plume. Viens- vite !                                                                 

Elle lui parla avec beaucoup de douceur.                                                                                                             

Il frappa du poing le visage de son adversaire lors du match de boxe.                                                           

Nos parents travaillent beaucoup pour que nous ayons une vie agréable ! 


