Étude de la langue : GRAMMAIRE

CM2

Leçon 3

Les compléments circonstanciels
 Dans une phrase, des mots ou groupes de mots peuvent être déplacés ou supprimés, ce sont des
compléments circonstanciels (CC).
Il fait beau aujourd’hui.

Aujourd’hui, il fait beau.

Il fait beau.

Complément circonstanciel

 Les compléments circonstanciels donnent des informations supplémentaires dans la phrase. Ils
précisent :
 le temps (quand ?)  Hier, j’ai invité tous mes copains.
 le lieu (où ?)  J’ai invité tous mes copains à la maison.
 la manière (comment ?)  Le vieil homme avance prudemment.
 la cause (pourquoi ?)  La mer est agitée en raison du vent.

 Les compléments circonstanciels peuvent être de natures différentes :
● un groupe nominal prépositionnel : Nous sommes en vacances depuis une semaine.
● un groupe nominal : Un jour, j’ai fait du bateau.
● un adverbe : Je conduis prudemment.

ASTUCE : Pour repérer les compléments circonstanciels
 Repère le sujet de la phrase et le groupe verbal (GV). Puis essaie de supprimer, de déplacer ou de
mettre en tête de phrase certains mots ou groupes de mots, en vérifiant que la phrase est correcte.
 Vérifie que le complément circonstanciel que tu as repéré permet de répondre à l’une des questions
suivantes : où ? comment ? quand ? pourquoi ?

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Souligne les compléments circonstanciels.
● Chaque matin, dans la cour de l’école, les élèves saluent leur maître.
● Tu avances doucement jusqu’à la barrière.
● Les oiseaux picorent des grains de blé dans les champs.
● J’ai ouvert les fenêtres à cause de la chaleur.
 Exercice 2 : Précise si les compléments en gras sont des compléments circonstanciels de lieu (CCL), de
temps (CCT), de manière (CCM) ou de cause (CCC).
● Hier, j’ai fait rapidement mes exercices.
● Comme il a bonne mémoire, il réussit tous les jours ses dictées.
● Chaque été, au mois de juillet, je pars en vacances.
● En raison de la pluie, les égouts débordaient devant chez moi.
 Exercice 3 : Barre les compléments circonstanciels pour conserver uniquement la phrase minimale.
● Nous pourrons jouer rapidement aux cartes dans la soirée.
● Par peur des microbes, elle se lave souvent les mains.
● Prendras-tu le train ce dimanche ?
● L’ambulance arriva sur les lieux juste après l’accident.
 Exercice 4 : Complète les phrases avec un complément circonstanciel selon l’indication.
● Le réveil sonne (CCT) _____________________________________________________
● Tu viens souvent (CCT) ____________________________________________________
● J’ai retrouvé ma feuille (CCM) _______________________________________________
● Les feuilles tombent (CCC) __________________________________________________

Pour m’entraîner :

Activités : 
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