
Exercice n° 1

Souligne les compléments circonstanciels.

Indique en-dessous de chaque CC quelle information il donne : lieu, temps ou cause.

a) Le film débutera à 15 heures.
b) Un gâteau au chocolat cuit dans le four.
c) La souris ne bouge pas de peur d’être vue.
d) Hier, j’ai entendu des bruits étranges dans le grenier.
e) À cause de la pluie, tu dois prendre un parapluie.
f) Dans son panier, le chien attend son maître depuis ce matin.

Exercice n° 2

Recopie chaque phrase avec un complément circonstanciel du type indiqué.

a) Il lit un livre _____________ (CC lieu).
b) Julien et Lola nous rejoindront _____________ (CC temps).
c) Le chien aboie _____________ (CC cause).

Exercice n° 3

Réécris les phrases en supprimant tous les compléments circonstanciels.

a) La course démarre à 11 heures.
b) Le facteur dépose le courrier dans la boîte aux lettres.
c) Cette après-midi, nous irons acheter des fruits au marché.
d) En raison de la grève des enseignants, l’école sera fermée demain.

Exercice n° 1

Souligne les compléments circonstanciels.

Indique en-dessous de chaque CC quelle information il donne : lieu, temps ou cause.

a) Les légumes cuisent dans la marmite.
b) Dans cinq minutes, je vais me coucher.
c) En raison du brouillard, la visibilité est réduite.
d) Mon ami m’attend dehors tous les matins.
e) Il va tomber malade à force de travailler.
f) Nous corrigerons cet exercice de français avant la récréation.

Exercice n° 2

Recopie chaque phrase avec un complément circonstanciel du type indiqué.

a) Les voyageurs montent _____________ (CC lieu).
b) _____________ (CC temps), les hommes apprirent à maîtriser le feu.
c) Le bébé pleure _____________ (CC cause).

Exercice n° 3

Indique la nature des compléments circonstanciels soulignés.

a) Le chat est monté sur la table.
b) Ici, le soleil brille toute la journée.
c) Aujourd’hui, mon réveil a sonné à 7 heures.
d) Ce matin, le plombier a réparé un robinet dans la cuisine.
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Exercice n° 1

Souligne les compléments circonstanciels.

Indique en-dessous de chaque CC quelle information il donne : lieu, temps ou cause.

a) Je cherche mon pull sous le lit.
b) L’élève a posé son cahier sur le bureau.
c) Chaque année, la fête de la musique a lieu en juin.
d) Mon frère va se coucher parce qu’il est fatigué.
e) L’été prochain, nous voyagerons au Maroc.
f) Faute de temps suffisant, Juline n’a pas fini son travail.

Exercice n° 2

Recopie chaque phrase avec un complément circonstanciel du type indiqué.

a) Je construis une cabane _____________ (CC lieu).
b) _____________ (CC temps), on voyageait à cheval ou à pied.
c) Le vol a été annulé _____________ (CC cause).

Exercice n° 3

Recopie chaque phrase en déplaçant tous les CC.

a) Manon fait du roller tous les mardis.
b) À cause d’une crampe, le joueur boitille sur le terrain.
c) Les enfants traversent le boulevard sur le passage protégé.
d) Demain, nous irons chercher des champignons dans les sous-bois.
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