
Exercices de grammaire : les compléments circonstanciels 

 

1) Colorie en jaune le groupe complément circonstanciel et indique  

dessous si c’est le Temps (T), le Lieu (L), la Manière (M) ou le But (B) : 
  
J’  ai retrouvé  mon lecteur MP3  dans ma poche.   
 

Le gardien du stade  a ouvert  la porte  avec le pied.   
 

Pour ne pas oublier  maman  a noté  le rendez-vous  sur son agenda.  
 

Courageusement, le pompier  a sauté  dans l’eau  pour le sauver. 
 

Tous les matins,  j’  achète  mon  pain  dans cette boulangerie. 
 

2) Souligne les Compléments Circonstanciels et indique de quelle  

circonstance il s’agit : 

 

Le chauffeur conduisait la limousine dans Paris. 
 

Hier, Tom a aperçu un écureuil sur un arbre. 
 

Déborah avance doucement car le chemin est dangereux. 
 

Nous téléphonons toutes les semaines à nos cousins. 

 

3) Récris la phrase en ajoutant un Complément Circonstanciel de la  

circonstance demandée : 

J’ai mis un chapeau. 

C.C. de Temps : ……………………………………………………. 

 

C.C. de Lieu : ……………………………………………………. 

 

C.C. de Manière : …………………………………………………… 

 

C.C. de But : ……………………………………………………. 
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1) Colorie en jaune le groupe complément circonstanciel qui indique  

dessous si c’est le Temps (T), le Lieu (L), la Manière (M) ou le But (B) : 
  
J’  ai retrouvé  mon lecteur MP3  dans ma poche.  Où ? 
 

Le gardien du stade  a ouvert  la porte  avec le pied.  Comment ? 
 

Maman  a noté  le rendez-vous  sur son agenda.   Où ? 
 

Le pompier  a sauté  dans l’eau  pour le sauver.   Où  ?   Pourquoi ? 
 

Tous les matins,  j’  achète  mon  pain  dans cette boulangerie. Quand ?  Où ? 
 

2) Souligne les Compléments Circonstanciels et indique de quelle circonstance il 

s’agit : 

 

Le chauffeur conduisait la limousine dans Paris.  (Conduisait où ?) 
 

Hier, Tom a aperçu un écureuil sur un arbre.   (A aperçu quand ?  Où ?) 
 

Déborah avance doucement car le chemin est dangereux.  (Avance comment ?   

            Pourquoi ?) 
 

Nous téléphonons toutes les semaines à nos cousins.  (Téléphonons quand ?) 

 

3) Ajoute un Complément Circonstanciel de la circonstance demandée : 

J’ai mis un chapeau 

Quand ? : ……………………………………………………. 

 

Où ? : ……………………………………………………. 

 

Comment ? : …………………………………………………… 

 

Pourquoi ? : ……………………………………………………. 


