
Récris chaque phrase en déplaçant le complément circonstanciel : 

 

Chaque matin, je me réveille de mauvaise humeur. 

Tu pousseras le ballon du pied. 

À la fin de la journée, le peintre aura fini de repeindre le mur avec dextérité. 

Viens me voir demain matin ! 

Il va tomber malade à force de travailler ! 

Jeanne a travaillé toute la nuit de peur d'échouer à son examen. 

La maîtresse parle aux petits avec beaucoup de douceur. 

 

Récris chaque phrase en supprimant le ou les compléments circonstanciels : 

 

La brume a recouvert la campagne environnante ce matin. 

Sur le quai, les voyageurs qui attendent le métro s’impatientent. 

Maxime défait les lacets de ses baskets avec difficulté. 

Les bolides, sur la ligne de départ, démarrent bruyamment. 

Avant la course, tu assouplis tes muscles dans les vestiaires. 

Après le repas, dans la cuisine, vous débarrasserez la table. 

Je joue de la guitare dans ma chambre avec grand plaisir. 

 

Recopie les phrases en les complétant avec les compléments circonstanciels 

demandés : 

 

…(lieu) le skieur décrit des courbes …(manière). 

…(temps) les marchands installent leurs marchandises …(lieu). 

……(temps) il s’est rendu …..(lieu) …… (moyen) 

…(manière) le prestidigitateur fait disparaître les cartes.…(temps)                                

…..(temps) j’ai compris qu’il travaillait ……(but) 

…(manière), les enfants dessinent ...(moyen). 

 

 

Souligne les CC en noir et indique la circonstance dessous : 
 

À la fin de l’entracte, les spectateurs regagnent leur place. 

Malgré la pluie, nous partons tout de même en voiture.                                          

Dès que la sonnerie retentit, les élèves sortent bruyamment en récréation. 

Ma petite sœur s'est réveillée en hurlant de frayeur !                                           

Tu devrais venir à la montagne avec nous en juillet 

L’arbre s’est abattu par la tempête. 

Quand le vent cessera, nous nous sentirons apaisés. 

Au bord de la rivière, les pêcheurs guettaient attentivement le poisson. 

Souligne chaque complément circonstanciel et indique sa nature : 

prop, adv, GN, GNP ….. 

 

Les voitures sont bloquées au carrefour depuis dix minutes. 

Sur l’autoroute, les voitures roulent à grande vitesse. 

Tu as répondu astucieusement aux questions. 

Ce garçon travaille lorsqu’il en a envie. 

Pendant mes vacances, je ferai de grandes randonnées en vélo. 

Barnabé travaille pour gagner de l’argent.  

 

Invente 3 phrases personnelles différentes en utilisant un CC de 

manière, un de moyen et un de but. Tu le souligneras et mettras 

dessous sa circonstance. 


