Les complé ments circonstanciels
► La phrase peut être complétée par des mots qui précisent les circonstances de l’action : le temps,

le lieu, la manière… On les appelle des compléments circonstanciels.
ex : Soudain, le camion du livreur apparut dans le virage.
► Le plus souvent, on peut supprimer ou déplacer le complément circonstanciel sans changer

beaucoup le sens de la phrase. Le complément circonstanciel n’est généralement pas essentiel.
ex : Le camion du livreur apparut soudain dans le virage.
Dans le virage apparut soudain le camion du livreur.
Le camion du livreur apparut.
Il peut être direct (il est directement relié au verbe):
La lune apparut une heure après le coucher du soleil.
CC de temps

ou plus souvent indirect (il est relié au verbe par une préposition) :
Il viendra à la tombée de la nuit.
CC de temps

► Le complément circonstanciel peut être :

- un nom, un pronom, un groupe du nom :
Le chat sauta sur Jérôme. Le chat sauta sur lui. Le chat sauta sur le canapé du salon.
CC de lieu

CC de lieu

CC de lieu

- un participe présent : Il me parla en murmurant.
CC de manière

- un adverbe : Il me parla doucement.
CC de manière

Exercices oraux
Dans les phrases suivantes, trouve les compléments circonstanciels en précisant ce qu’ils indiquent : temps, lieu,
manière…:
Les garçons allèrent sur le stade. Nous sommes là. Les ouvriers rentrent rapidement chez eux. La vieille femme entra
lentement dans le bois au petit jour. Soudain, sans prévenir, l’homme se précipita, un bâton à la main, vers la porte de la
grange. Il est arrivé un incident regrettable ce matin à la sortie de l’école, à cause de la neige.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Précise si les compléments circonstanciels
soulignés indiquent un lieu, un temps, une
manière, un moyen:
Les gens se promènent dans le jardin public.
Dans cette ville, le soir, on profite de la fraîcheur
du fleuve. Dans le salon il posa avec précaution
le vase sur la petite table. L’été nous nous
baignons souvent dans la rivière. Tous les jours
il vient à l’école en bicyclette.
2- Indique la fonction des groupes de mots
soulignés : COD ou CC.
Jean repose son livre. Mon père repose un
instant. Le chat avance tous ses sens en alerte. Le
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chat avance sa patte aux griffes tendues. Ma
sœur travaille un morceau de musique. Ma sœur
travaille le samedi. Il observe, ses lunettes sur le
front. Il observe ses lunettes cassées.
3- Souligne les compléments circonstanciels :
De temps en temps l’oiseau vient se poser sur le
cerisier. L’épicerie est fermée le dimanche.
Durant l’hiver la neige est tombée sur la colline.
D’un seul coup une lueur apparut dans le ciel
étoilé. Quelques arbres, ça et là, au milieu de la
campagne, dressent leurs branches au-dessus des
cultures. Le sportif se déplace rapidement dans
les bois, sur son VTT, en évitant les obstacles.
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4- Souligne les compléments circonstanciels,
puis précise ce qu'ils indiquent: temps, lieu,
manière, ...
On entendait, vers le sud, dans les collines, un
grondement sourd. Tout là-haut, dans le ciel
clair, l’ouvrier taillait tranquillement son zinc à
coup de cisailles. Après le souper, dans les beaux

jours, on s’asseyait sur le perron. Venez
seulement lundi pour le grand nettoyage. Avec
sa précipitation habituelle, il est tombé dans
l’escalier. De ce côté on aperçoit la côte par beau
temps. Les gendarmes sont entrés chez nos
voisins pour enquête.

J’EMPLOIE

5- Copie les phrases en introduisant dans
chacune d’elle un complément circonstanciel
de ton choix :
Le menuisier répare la cloison. Le Soleil se
couche. Les roses sont épanouies. François prend
le bus. Le coureur cycliste prend son vélo. De
très nombreux touristes visitent le Mont Saint
Michel.
6- Ajoute un ou plusieurs compléments
circonstanciels en répondant aux questions
posées :
Valérie se promène. (où ? quand ?)
Elle rend visite à ses amis. (quand ? pourquoi ?)
Yvan a travaillé (où ? comment ?)

Les visiteurs ont regardé les sculptures.
(comment ? quand ?)
La caserne des pompiers a ouvert ses portes.
(où ? pourquoi ?)
7- Complète
par
des
compléments
circonstanciels en respectant ce qui est
demandé entre parenthèses :
Venez seulement (CC de temps) (CC de but).
(CC de cause), il est tombé dans l’escalier. Les
vieux gréements séjourneront trois jours (CC de
lieu). (CC de temps) les travaux se faisaient à la
main (CC de lieu). Il cache (CC de manière) ses
jouets (CC de but). (CC de lieu) mon père
démonte l’armoire (CC de moyen).

RÉSUMÉ
Les compléments circonstanciels donnent des renseignements sur le lieu, le temps, la
manière, la cause, etc., c’est-à-dire les circonstances de l’action exprimée par le verbe.
Le complément circonstanciel peut être un nom, un groupe du nom, un pronom, un
adverbe, un participe présent.
Le complément circonstanciel peut être direct ou indirect.

GRAMMAIRE

Les compléments circonstanciels

page 2/2

