__/__/____

Exercice n° 1
Souligne le CC de chaque phrase.
Indique à la fin de chaque phrase s’il s’agit d’un CC de temps, de lieu ou de
cause.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Le soleil se couche tard.  ______________
Ma sœur a caché les clés sous le paillasson.  ______________
Nous vous écrirons dès que nous serons arrivés.  ______________
À cause du bruit, je n’arrive pas à m’endormir !  _____________
Au fond de la vallée coule une jolie rivière.  ______________
Vous avez été punis parce que vous avez bavardé.  _____________
Nous sommes bien protégés sous notre parapluie.  ______________
Depuis quelques jours, les fourmis ont envahi la cantine. 
______________

i) Rends-moi mon livre tout de suite !  ______________
j) Dans son verger, mon voisin a planté des pommiers.  __________
k) De nombreux incendies se sont déclarés en raison des fortes
chaleurs.  ______________

Exercice n° 2
Recopie chaque phrase avec un CC du type indiqué.
a) _____________ (CC lieu), Élise a vu un tigre blanc.
a)
b) La météo annonce des orages _____________ (CC temps).
b)

c) Je dois rester au lit _____________ (CC cause).
c)
d) _____________ (CC temps), nous ferons un voyage en Angleterre.
d)
e) Des arbres ont été déracinés _____________ (CC cause).
e)

Exercice n° 3
Barre les CC pour garder une phrase minimale.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

J’ai dormi sous une tente.
Avant de jouer, tu fais tes devoirs.
Ils cueillent des fleurs dans les champs.
Le cycliste a chuté à cause d’un caillou sur la route.
Hier, il y avait un embouteillage sur le pont.
À force de persévérer, l’athlète a réussi à progresser.
En hiver, j’aime manger des châtaignes devant la cheminée.
Nous patientons dans la salle d’attente depuis deux heures.
Tu es en retard car ton réveil n’a pas sonné.

Exercice n° 4

Recopie chaque phrase en déplaçant les CC.
a) J’ai posé mes lunettes sur la table.
a)
b) Un chevreuil est apparu dans la lueur des phares.
b)
c) Lundi prochain, nous irons faire du judo au gymnase.

c)
d) Par peur de tomber, je porte des genouillères quand je fais du roller.

d)
e) À cause d’une crampe, le footballeur a été contraint de quitter le
terrain avant la fin du match.

e)

Exercice n° 5

Indique la nature des CC soulignés.
GN AVEC PRÉPOSITION GN SANS PRÉPOSITION ADVERBE

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hier, j’ai pris un bain de mer.  ________________
Milo a trouvé un portefeuille sur le trottoir.  ________________
Je bois du jus d’orange tous les matins.  ________________
Allez jouer dehors avec ce ballon !  ________________
Vous allez à la piscine le vendredi après-midi.  _______________
Le boulanger a caché une fève dans la galette.  ________________

__/__/____
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