
LES  COMPLEMENTS  CIRCONSTANCIELS. 

 

Pour  trouver  le  complément  circonstanciel  de  lieu,  je  pose  la  question  

  "où  ?        d'où  ? " 

exemples :  Il  mange  à  la  cantine.         Il  mange  où?    

                                          C. C. L 

 Il  revient  d'Asie. Il  revient  d'où? 

                                 C.C.L 

 

 

Pour  trouver  le  complément  circonstanciel  de  temps,  je  pose  la  question  

 "quand  ?" 

exemple :  Tous  les  matins,  il  prend  le  bus.         Il  prend  le  bus  quand? 

                           C. C. T 

 

 

 

Pour  trouver  le  complément  circonstanciel  de  manière,  je  pose  la  question  

 "comment  ?" 

exemple :  Nous  travaillons  sérieusement.    Nous  travaillons  comment? 

                                                    C. C. M 

 

 

Rappel :  pour  trouver  le  sujet,  je  pose  la  question                                               

  "C'est  qui  qui ?      Qui  est-ce  qui ?" 

exemple :  L'oiseau  fait  son  nid.                         C'est  qui  qui  fait  son  nid?                           

       S    

 L'oiseau  fait  son  nid.                         Qui  est-ce  qui  fait  son  nid?                           

       S                        

 



Souligne  les  V   en  bleu,  les  S  en  jaune  et  les  C.C.L  en  noir. 

Sophie    joue    dans  le  jardin  public. 

Claire    a   perdu   sa   règle   dans   le   couloir. 

Caroline    partira    en    Italie. 

 

Souligne  les  V  en  bleu,  les  S  en  jaune  et  les  C.C.T  en  noir. 

Toute   la   journée,   les  enfants   ont   attendu   l'arrivée  du  Père  Noël. 

Au   mois  d'août,  nous  partirons  avec  nos   amis. 

Sophie  et  Jacques  font  leurs  devoirs  tous  les  soirs. 

 

Souligne  les  V  en  bleu,  les  S  en  jaune  et  les  C.C.M  en  noir. 

Il  marche   rapidement. 

Il  avale  goulûment  son  dessert. 

Sans  bruit,   nous  nous  rangeons. 

 

Souligne  les  V  en  bleu,  les  S  en  jaune ,   les  C.C.T  et  les  C.C.L  en  noir 

(précise  C.C.T  ou  C.C.L). 

Au   mois  d'août,  nous  partirons  en  Ecosse  avec  nos   amis. 

Dans  leur  chambre,  Luc  et  Jacques  font  leurs  devoirs  tous  les  soirs. 

A  17 heures,  après  l'école,  Sophie    joue    dans  le  jardin  public. 

Dans  mon  jardin,  à  la  cime  du  sapin, dès  les  premiers  jours  du  printemps. 

 les  oiseaux  installent  leur  nid. 

A  l'école  NDA ,  pendant  les  portes  ouvertes,  les  parents  visiteront  les  classes. 

 

Souligne  les  V  en  bleu,  les  S  en  jaune ,   les  C.C.M  et  les  C.C.L  en  noir 

(précise  C.C.M  ou  C.C.L). 

Le  coureur  gravit  rapidement  les  400  marches. 

En  classe,  les  élèves  écoutent  attentivement  les  consignes. 

D’un  air  accueillant,  la  maitresse  reçoit  le  nouvel  élève  dans  la  classe. 
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