
Activité : Langue et grammaire Mercredi 18 Mars 2020 

Objectifs :  

− Reconnaitre et identifier les compléments circonstanciels. 

− Employer ces compléments d’une manière adéquate. 

 

Les compléments circonstanciels 

 

À retenir :  

Les compléments circonstanciels indiquent la circonstance de l’action exprimée 

par le verbe. Ils sont variés : temps, lieu, manière, but, cause, conséquence. 

Ces compléments circonstanciels sont des compléments de la phrase : ils sont 

déplaçables et supprimables. 

Les plus fréquemment utilisés sont : 

1. Le complément circonstanciel de temps : 

Il situe l’action dans le temps. Pour l’identifier dans la phrase, on pose les 

questions : « quand ? » ; « pendant combien de temps ? » ; « combien de 

temps ? ». 

Le CCT peut prendre plusieurs formes : 

− Il peut être un adverbe : Le train doit arriver bientôt. 

− Il peut être un groupe nominal : Ma fille achète une voiture ce matin. 

− Il peut être un gérondif : Je l’ai vu en sortant de l’école. 

− Il peut être une proposition subordonnée circonstancielle : Quand j’étais à 

Paris, j’ai visité la Tour Eiffel.  



2. Le complément circonstanciel de lieu : 

Il situe l’action dans l’espace. Pour le déterminer dans la phrase, on pose les 

questions : « où ? » ; « d’où ». 

Le CCL peut prendre plusieurs formes : 

− Il peut être un groupe nominal : le drame s’est produit à la sortie du village.  

− Il peut être un adverbe : Il fait froid dehors. 

− Il peut être un pronom relatif : Je voyage aux pays où il y a moins de neige. 

 

3. Le complément circonstanciel de manière : 

Il indique la manière dont l’action se déroule. Pour l’identifier dans la phrase, 

on pose la question : « comment ». 

Le CC de manière peut prendre plusieurs formes : 

− Il peut être un adverbe : La maman berce tendrement son bébé. 

− Il peut être un gérondif : Il arrive en courant. 

− Il peut être une proposition subordonnée : Il se comporte comme si 

rien n’était. 

Pour les autres types, on les emploie rarement : 

4. Le complément circonstanciel de but : 

Il indique le but pour lequel l’action est accomplie. On peut l’identifier en posant 

les questions : « pourquoi ? » ; « dans quel but ?». 

Il peut être un groupe nominal ou un infinitif précédés d’une préposition : pour, 

en vue de, de peur de, de crainte de…. 



Exemple : Il travaille pour gagner de l’argent. 

5. Le complément circonstanciel de cause :  

Il donne la cause d’une action. Pour le déterminer, on pose les questions : 

« pourquoi » ; « pour quelle raison ? » 

Le complément circonstanciel de cause peut être un groupe nominal. Comme 

il peut être un pronom ou un infinitif précédés d’une préposition : de, à cause 

de, à force de… 

Exemple : Il s’est absenté parce qu’il est malade. 

6. Le complément circonstanciel de conséquence :  

Il indique le résultat  ou l’effet provoqué par une action. 

Exemple : Ils ont fumé dans les chambres, si bien que la maison a pris feu. 

Je m’entraîne : 

Activité 1 : Souligne le complément circonstanciel et indique sa nature : 

1. Elle a été retrouvée blessée sur la chaussée.           …………………………….. 

2. Le directeur est habillé avec élégance.                    ……………………………. 

3. Dans la cour, les poules picotaient du blé.              ……………………………. 

4. Elle a hurlé de peur.                                                ……………………………. 

5. Elle regarde la plage avec admiration.                     ……………………………. 



6. Il se cache par crainte d’être vu.                             ……………………………. 

Activité 2 : Complète les phrases suivantes par les compléments 

circonstanciels indiqués :  

1. Le guichet est ouvert ……………………………………………..(CCT) 

2. Les secouristes sont arrivés …………………………………(CCL) 

3. La fille a poussé un cri………………………………….(CC de cause) 

4. Un grave accident a eu lieu ………………………………………(CCT + CCL) 

5. Le blessé se relève………………………………………(CC de manière). 

6. L’envoyé spécial a pris des photos ……………………………….CCL) 

Activité 3 : Remplace l’adverbe souligné par un groupe nominal. 

Exemple : Il fait froid dehors.  (dans la rue). 

1. Le train doit arriver bientôt. ……………………………………… 

2. Le projet a été habilement réalisé. ………………………………. 

3. Posez donc votre sac ici …………………………………… 

4. Elles s’embrassent chaleureusement …………………………………………. 

5. Elle regarde le ciel tristement ……………………………….. 

6. Il nous a reçus gaiement………………………… 

7. Il conduit prudemment…………………………. 

8. Ils rentrent maintenant …………………………………. 

Bon courage 


