
 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Barre les compléments circonstanciels pour garder une phrase minimale. 
 

● Depuis une heure, dans le jardin, le chat guette la souris.  ___________________________________ 

● Hier, je t’ai prêté un crayon parce que tu avais oublié ta trousse.  ______________________________ 

● L’été, je suis à l’abri sous mon parasol.  ________________________________________________ 

● Le vieillard avance lentement à cause de ses douleurs.  _____________________________________ 

● Au stade, de gros projecteurs éclairent le terrain le soir.  ___________________________________ 

 Exercice 2 : Recopie les phrases en déplaçant les compléments circonstanciels. 
 

● L’hiver dernier, la neige est tombée à gros flocons. 

  ___________________________________________________________________________ 

● Line soulève le vase en porcelaine avec précaution. 

  ___________________________________________________________________________ 

● La ville a été paralysée à cause d’une tempête. 

  ___________________________________________________________________________ 

● En France, les femmes peuvent voter depuis 1944. 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 

 Exercice 3 : Recopie dans le tableau les compléments circonstanciels soulignés en gras en fonction de leur nature. 
 

 Louane chante souvent à la maison. 

 Ici, en un an, ce maçon a construit cinq maisons. 

 Le soir, on a bien chaud au coin du feu. 

 Elle nettoie régulièrement ses mains sous le robinet à cause des microbes. 

Groupe nominal GN prépositionnel Adverbe 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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 Exercice 4 : Complète chaque phrase avec le complément circonstanciel demandé. 
 

 Tu peux partir (CCT) ________________________________________________________________. 

 J’ai trouvé ce livre (CCL) ______________________________________________________________. 

 Je te le rendrai (CCT) ________________________________________________________________. 

 Les feuilles tombent (CCC) _____________________________________________________________. 

 Le vieux chien dort (CCM) ______________________________________________________________. 

 

 

 Exercice 5 : Complète chaque phrase avec le ou les compléments circonstanciels demandés. 
 

 Martin fait beaucoup de sport. (temps)  _____________________________________________________ 

 Le sorcier prépare sa potion magique. (lieu)  __________________________________________________ 

 Elle sortit en claquant la porte. (manière)  ___________________________________________________ 

 Paris est une ville connue. (cause)  _________________________________________________________ 

 Nora voyage. (lieu) (temps)  ______________________________________________________________ 

 Karl range ses chaussures. (manière) (lieu)  __________________________________________________ 

 

 Exercice 6 : Ajoute un CC en respectant la nature demandée.  
 

 ______________________________________, nous accueillerons un nouvel élève. (groupe nominal) 

  Carlo utilise _______________________________________________ cette perceuse. (adverbe) 

 Discutons de cette affaire ________________________________________________. (adverbe) 

 La rencontre eut lieu _____________________________________. (groupe nominal prépositionnel) 

 _____________________________________________, les joueurs se mettent en place. (adverbe)  

Pour aller plus loin !  

 Exercice 7 : Un crime a été commis ! Rédige un paragraphe pour dire qui, où, quand, comment et pourquoi le crime 

a eu lieu. Utilise cinq compléments circonstanciels au minimum. 
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