
LES COMPLEMENTS CIRCONSTANTIELS

EXERCICE N°1

Souligne les compléments circonstanciels et indique la circonstance de l'action exprimés (lieu, temps, manière).

Les gouttes tombent contre les vitres.

Sur le tapis, dormait le gros chat gris.

Samedi, nous avons acheté un lit.

Charlotte a trouvé du travail dans un supermarché.

Au fond de la vallée coule une Jolie rivière.

Geoffroy, a appelé son professeur de guitare.

Le soir, les concurrents dressent le camp dans une clairière.

II a fait beau tout l'été.

Chaque semaine, le vendredi après-midi, le professeur d'éducation physique nous emmène à la piscine.

En été, le soleil se couche tard.

Karim joue au basket-bail avec beaucoup de plaisir.

Nous habitons à Paris depuis deux ans.

Le voleur s'est introduit dans la maison.

Tous les soirs, je regarde avec attention la météorologie à la télévision. 

Samuel dessine très méticuleusement.

Ma sœur a caché les clés sous le paillasson.

De nos jours, nous communiquons plus facilement avec Internet.

Les publicitaires renouvellent leurs affichages tous les quinze jours.

Aux États-Unis, on peut recevoir depuis longtemps plusieurs dizaines de chaînes télévisées.

Dans sa voiture, mon père écoute régulièrement la même station de radio

Notre voisin a repeint en blanc le plafond de sa salle à manger pendant les vacances.

II a travaillé avec ardeur.

Brian traverse le carrefour avec précaution.

Le maître lit à haute voix ; Inès l'écoute attentivement.

À 10 h 20 retentit la sonnerie de la récréation.

II vaut mieux éviter cet endroit par mauvais temps.

La Météorologie nationale nous fournit chaque matin des renseignements très utiles.

À l'approche de la nuit, vous prendrez garde à ne pas vous égarer.

Le chauffeur s'est garé avec prudence le long du quai.

Je veux rester ici.

Je reviendrai quand vous voudrez.



EXERCICE N° 2
Recopie et complète avec des compléments circonstanciels répondant aux questions en gras. Souligne-
les et indique leur nature (nom, groupe nominal, proposition, pronom, infinitif, adverbe...).
a) Le lion dort... (comment ?)
b) Les voyageurs montent... (où ?)
c) La pluie tombe ... (comment ?)
d) Les piétons se bousculent... (où ?)
e) Mon père a planté un abricotier ... (où ?)
f) Nous apporterons un brin de muguet à la maîtresse ... (quand ?)
g) Le cargo arrive ... (où ?) et se range le long du quai... (comment ?)
h) Les livres sont classés...(où ?)
i) Julien viendra nous rejoindre ... (quand,.?)
j) ... les hommes apprirent à maîtriser le feu. (quand ?)

EXERCICE N°3
Écris une phrase correspondant à chacun des schémas suivants.
a) sujet - verbe - c.o.d.
b) sujet - verbe - c.c. de temps.
 c) c.c de temps - sujet - verbe – c.o.d.
d) sujet - verbe - c.c. de manière - c.o.d.
e) c.c. de lieu - sujet - verbe - c.c. de temps.
f) c.c. de temps - c.c. de lieu - sujet - verbe – co.d.

EXERCICE N°4
Complète par des compléments circonstanciels de temps (C.C.T.) ou de lieu (C.C.L).
Delphine et Marinette ont été punies. S'il fait beau, elles devront aller chez l'horrible tante Mélina. Mais le chat 
est un peu sorcier: quand il passe la patte derrière son oreille, le temps se gâte. «(C.C.T.), vous pourrez dormir 
tranquillement, dit le chat II pleuvra (C.C.T.) à ne pas mettre un chien dehors.» (C.C.T.), les parents parlèrent 
beaucoup déjante Mélina. Ils avaient déjà préparé le pot de confiture qu'ils lui destinaient. (C.C.T.), les parents 
mirent le nez dehors. «Pour une belle nuit, c'est une belle nuit, dirent-ils. On n'a peut-être jamais vu autant 
d'étoiles (C.C.L.). (C.C.T.), il fera bon aller marcher (c.C.L.). » 
(d'après Marcel Aymé)

EXERCICE N° 5
Invente un petit texte. Utilise dans l'ordre les compléments circonstanciels suivants.
de bon matin  ./ à la maison  / dans la rue / le soir

EXERCICE N°6
Classe ces groupes de mots selon /qu'ils indiquent un lieu, un moment ou une manière de faire quelque 
chose : le lundi - dans le tiroir - tous les jours - bien -sur   le   toit  -   pendant   les   vacances 
-prudemment - à toute vitesse - chez nous -dans la salle à manger - tout à l'heure -soigneusement - avec 
précaution - en haut.

EXERCICE N°7
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).
...(manière) le prestidigitateur fait disparaître les cartes.
...(temps) les mamans attendent la sortie de leurs enfants ...(lieu).
...(manière), Julien fait du roller ...(lieu).



EXERCICE N°8 
Recopie les phrases suivantes en les complétant par un complément circonstanciel de lieu (emploie des groupes 
nominaux) :
J’ai rangé mes livres.
En me dépêchant, j’arriverai à l’heure.
Lundi prochain, je partirai en vacances.
On peut voir ma console qui est branchée.
Les moineaux pépient très fort.
Marie est allongée au soleil en lisant un livre passionnant.

 EXERCICE N°9
Recopie les phrases suivantes en les complétant par un complément circonstanciel de manière (emploie des 
adverbes) :
L’athlète a franchi la barre placée à deux mètres de hauteur.
Les spectateurs ont encouragé les joueurs de leur équipe.
Après sa chute de vélo, Hugo se relève.
Demain, il faudra que Manuel peigne le mur.
Tu devras marcher sur le trottoir.
Nous sommes rentrés dans la maison.

EXERCICE N°10
Complète les phrases par un complément circonstanciel de temps (utilise des groupes  nominaux ou des 
propositions) :
Papa tond la pelouse.
Tu prendras le TGV pour te rendre à Paris.
Dans toutes les maisons, les lampes s’allument.
Les élèves du lycée s’assoient sur le rebord de la fontaine.
Samia rentre chez elle par le bus.
Mes sœurs m’ont offert une horrible tirelire.

EXERCICE N°11

Évite la répétition du complément de lieu en le remplaçant par un adverbe.
- Le lit est bas. L'aspirateur ne passe pas sous le lit.
- C'est un joli cadre. Il n'y a pas de photo dans le cadre.
- La porte est basse. Paul ne passe pas sous la porte.
- La plaque est encore chaude. L'imprudent a posé sa main sur la plaque.
- Le puits est à sec. Il n'y a plus une goutte dans le puits.
Évite la répétition du complément circonstanciel de lieu en le remplaçant par les pronoms en et y.
- Il faut que j'aille à la poste. Il faut que j'aille à la poste avant 17 heures.
- Je pars à l'école le matin. Je reviens de. l'école le soir.
- Il arrive de la Côte d'Azur. Il revient de la Côte d'Azur tout bronzé.
- Aujourd'hui -nous allons au restaurant. Nous n'allons pas souvent au restaurant.
- Le psychologue scolaire sera à l'école aujourd'hui. Il recevra les parents à l'école de 4 heures à 5 
heures.



EXERCICE N°12 
Dans le texte suivant, entoure les compléments circonstanciels et écris s’ils indiquent le temps, le lieu ou la  
manière :
Au mois de septembre, les enfants reprennent le chemin de l’école. On les rencontre dans les magasins 

quelques jours auparavant. Ils tiennent une longue liste à la main et ils observent attentivement les rayons. 

Subitement, ils tendent le bras et attirent un lot de cahiers ou des paquets  de feuilles blanches. Ils hésitent 

longuement au moment de choisir leur trousse et leur cartable.

Après de longues minutes, ils écoutent les conseils de leur mère et font leur choix. Tous les ans, le même 

manège se reproduit et dans leur chariot, les fournitures s’empilent. À la caisse, les caddies se succèdent sans 

interruption. Dans quelques jours, tous ces articles seront sortis du cartable et une   nouvelle année scolaire 

commencera. 

EXERCICE N°13

Dans le texte suivant, entoure les compléments circonstanciels et écris s’ils indiquent le temps, le lieu ou la  

manière :

Lorsque tu iras au collège, tu auras peur avant de partir. Tu monteras discrètement dans le car à l’arrivée, tout le 

monde descendra bruyamment. Très vite, tu retrouveras des copains de l’année  passée et tu te sentiras mieux. 

Vous vous rassemblerez dans la cour quand la sonnerie retentira.  Quand le silence se sera fait, au milieu de la 

cour, le principal du collège fera l’appel. Quand tu  entendras ton nom, tu rejoindras les élèves rangés devant 

une porte et tu découvriras un de tes professeurs. À ce moment-là, l’année commencera.

EXERCICE N°14

Dans les phrases suivantes, remplace les compléments circonstanciels de manière par un adverbe :

Avec rapidité, j’ai pris mon repas pour ne pas être en retard.
Clara fait ses devoirs avec beaucoup de soin.
Ce matin, au carrefour, deux voitures se sont heurtées avec violence.
Dans la forêt, j’avance avec prudence pour ne pas glisser.
Marion parle avec douceur et calme à sa nouvelle amie.
Le nageur fait les mouvements du crawl avec régularité.

EXERCICE N°15
Recopie chacune des phrases suivantes en les complétant avec un ou deux compléments circonstanciels :
Maman lave la vaisselle.
Mon père promène le bébé.
Le train entre en gare.
Le maire prononce un discours.
Macha téléphone à Carole.
Mon grand-père aime lire le journal.


