
Lis ce texte :

Marcel Pagnol, Le château de ma mère

Les compléments circonstanciels–

Chaque matin, 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.

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

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

Où travaillait−il ? ……………………………………



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 lieulieulieu

− Le complément circonstanciel de tempstempstemps

manièremanière

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 – trace écrite
Grammaire

lieu répond à la question 

Ex : Le soir, sous la lampe, je faisais mes devoirs calmement.

manière répond à la question − Le complément circonstanciel de manière

temps répond à la question 



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 ?

Grammaire

Les compléments circonstanciels–


