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Les compléments circonstanciels (CC) 

Texte à proposer 

J'approchais de mes six ans, et j'allais à l'école dans la classe enfantine que dirigeait Mlle Guimard. 

Mlle Guimard était très grande, avec une jolie petite moustache brune, et quand elle parlait, son nez 

remuait : pourtant je la trouvais laide, parce qu'elle était jaune comme un Chinois, et qu'elle avait de 

gros yeux bombés. 

Elle apprenait patiemment leurs lettres à mes petits camarades, mais elle ne s'occupait pas de moi, 

parce que je lisais couramment […]. En revanche, pendant les leçons de chant, elle disait, devant toute 

la classe, que je chantais faux, et qu'il valait mieux me taire, ce que je faisais volontiers. 

Pendant que la marmaille s'époumonait à suivre sa baguette, je restais muet, paisible, souriant; les 

yeux fermés, je me racontais des histoires, et je me promenais au bord de l'étang du parc Borély, qui 

est une sorte de parc de Saint-Cloud, au bout du Prado de Marseille. 

Le jeudi et le dimanche, ma tante Rose […] venait déjeuner à la maison, et me conduisait ensuite, 

au moyen d'un tramway, jusqu'en ces lieux enchantés. 

On y trouvait des allées ombragées par d'antiques platanes, des bosquets sauvages, des pelouses qui 

vous invitaient à vous rouler dans l'herbe, des gardiens pour vous le défendre, et des étangs où 

naviguaient des flottilles de canards. 

On y trouvait aussi, à cette époque, un certain nombre de gens qui apprenaient à gouverner des 

bicyclettes : le regard fixe, les mâchoires serrées, ils échappaient soudain au professeur, traversaient 

l'allée, disparaissaient dans un fourré, et reparaissaient, leur machine autour du cou. 

 

Marcel Pagnol, La gloire de mon Père 

 

Recherche individuelle  

Classe les éléments du texte en gras en trois ensembles, selon qu’ils répondent à la question où, 
quand, comment posée après le verbe. 

 

Collectivement 

Correction à partir des propositions des élèves. 
 

Explications à donner 

Le complément circonstanciel 

Ces éléments de phrase complètent le verbe en nous précisant les circonstances  dans lesquelles 
se déroulent les actions : où, quand, comment. Ce sont des compléments circonstanciels. Lorsque 
ces compléments précisent où se déroule l’action, on les appelle compléments circonstanciels de 
lieu ; lorsqu’ils précisent quand se déroule l’action, on les appelle compléments circonstanciels de 
temps ; lorsqu’ils précisent comment se déroule l’action, on les appelle compléments 
circonstanciels de manière. Il existe également des compléments circonstanciels de moyen (ex : Il 
enfonce le clou avec un marteau), de but (Il organise une fête pour son anniversaire), de cause (En 
raison des fortes pluies, la terre est inondée)… 
 
Le complément circonstanciel peut le plus souvent être déplacé ou supprimé. Il n’est 
généralement pas essentiel. En abrégé, on le nomme CC. 



GRAMMAIRE                    Les compléments circonstanciels  page 2/2 

Nature du complément circonstanciel 

Le complément circonstanciel peut être : 
- un nom ou un groupe du nom (Il répondit avec douceur ; Le soleil apparut au-dessus du toit 
luisant des maisons) ;  
- un pronom (Il est venu avec elle) ; 
- un participe présent (L’animal avançait en boitillant) ; 
- un adverbe (Le mur ébranlé s’effondra soudain). 

Construction du complément circonstanciel 

Le complément circonstanciel est le plus souvent relié au verbe par un mot de liaison, mais il peut 
être directement relié au verbe, notamment lorsqu’il s’agit d’adverbes (La lune apparut une heure 
après le coucher du soleil). 

Remarques 

Pour trouver les compléments circonstanciels, on peut poser les questions où, quand, comment, 
pourquoi… après le verbe. 
Un même verbe peut avoir plusieurs compléments circonstanciels. 
Il ne faut pas confondre le complément circonstanciel de manière et le complément circonstanciel 
de moyen : 

- Il coupe la branche avec empressement.  Il coupe la branche comment ? avec 
empressement, complément circonstanciel de manière. 

- Il coupe la branche avec son couteau.  Il coupe la branche comment ? au moyen de son 
couteau, complément circonstanciel de moyen. 

L’emploi de compléments circonstanciels permet d’enrichir l’expression écrite.  
 


