
Les compléments circonstanciels apportent une information sur les 

circonstances (latin circumstantia, de circumstare, se tenir autour) de l'action, 

c'est bien pour cela qu'on appelle ces compléments "circonstanciels"!              

Dans les phrases ils sont déplaçables….ou supprimables…. 

Ex :   Tu pars à la piscine/ chaque mercredi/ en autobus. 

 Où ? à la piscine est un Complément Circonstanciel de Lieu (CC lieu)  

 Quand ? chaque mercredi est un Complément Circonstanciel de Temps (CC 

temps)  

 Avec quel moyen ? en autobus est un Complément Circonstanciel de moyen 

(CC moyen)  

  Pour reconnaître facilement les principaux compléments circonstanciels, il 

suffit de poser les questions suivantes :  

  S + V = question Où ? = lieu   Quand ? = temps  Avec quel moyen ? = moyen 

Pour différencier moyen et manière : Les compléments circonstanciels de 

moyen désignent l'instrument, le moyen à l'aide duquel s'accomplit l'action. 

Les compléments circonstanciels de manière désignent la façon, la manière 

dont se déroule l'action. 

 

L’artiste peint comment ? avec précision. (manière) 

L’artiste peint avec quel moyen ? avec des couteaux. (moyen) 

 

Je tremble de froid : c’est parce que j’ai froid que je tremble 

 A CAUSE DE QUOI ? POURQUOI ? CC de cause du verbe trembler  

 

 Il faut manger pour vivre : dans le but de vivre 

 DANS QUEL BUT ?  POUR QUOI ? CC de but du verbe manger 

 

 Voilà les natures que peut avoir une circonstance 

o Un groupe nominal  Je m’applique tous les jours. 

o Un pronom  Londres ? j'y suis allé avec mes amis.  

o Un groupe infinitif prépositionnel  Avant de dormir, j'aime lire.  

o Une proposition  Quand je suis fatigué, je vais dormir. 

o Un adverbe  Demain, je vais chez un ami. 
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