
Grammaire CM - Les compléments circonstanciels (CC) 

 

1 - Sur cette feuille, place les compléments circonstanciels soulignés dans le tableau. 

Ma tante est arrivée hier soir. 

Au printemps, les fleurs poussent dans le jardin. 

Pendant les vacances, je vais beaucoup me reposer. 

Nous irons à la piscine dans trois jours. 

Tous les matins, le chat saute sur le toit et sort. 

Les joueurs entrent sur le terrain et se dirigent au centre. 

 

Complément circonstanciel de lieu Complément circonstanciel de temps 

  

  

  

  

  

 

2 - Sur ton cahier, recopie les phrases et souligne les compléments circonstanciels en indiquant leur sens : 

temps, lieu, manière. 

J’écrirai ma carte postale demain.  

Dans la salle d’attente, les patients sont nombreux. 

Nous posons les fleurs sur la table du salon.  

Au-dessus de la Normandie, l’éclipse de Lune était totale.  

La navette avance facilement. 

 

 

3 - Sur ton cahier, recopie les phrases, souligne les CC et indique en-dessous s’ils sont de lieu ou de temps 

(tu dois écrire une ligne sur deux). 

- Le samedi soir, ils achètent une pizza à la boulangerie. 

- J’ai acheté du sirop chez le pharmacien. 

- Ce soir, le speaker a annoncé une violente tempête ! 

- Le vent a soufflé toute la nuit. 

- Dans sa cage, l’écureuil grignote une noisette. 

- Le jardinier a amassé les feuilles mortes dans un coin de la cour. 

- Cette nuit, la tempête a renversé des arbres. 

- Au Stade de France, des milliers de spectateurs ont applaudi les vainqueurs. 

 

4 - Sur ton cahier, place les CC suivant dans un tableau à deux colonnes : CCL (de lieu) / CCT(de temps). 

Il y a très longtemps / À l’extérieur / À l’heure du repas / Dans la cave / Dehors / À minuit /  

À la montagne / Le soir d’avril / Dans le centre-ville / Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grammaire CM1 - Les compléments circonstanciels  Corrigé 

 

1 - Sur cette feuille, place les compléments circonstanciels soulignés dans le tableau. 

Ma tante est arrivée hier soir. 

Au printemps, les fleurs poussent dans le jardin. 

Pendant les vacances, je vais beaucoup me reposer. 

Nous irons à la piscine dans trois jours. 

Tous les matins, le chat saute sur le toit et sort. 

Les joueurs entrent sur le terrain et se dirigent au centre. 

 

Complément circonstanciel de lieu Complément circonstanciel de temps 

dans le jardin hier soir 

à la piscine Au printemps 

sur le toit Pendant les vacances 

sur le terrain dans trois jours 

au centre Tous les matins 

 

2 - Sur ton cahier, recopie les phrases et souligne les compléments circonstanciels en indiquant leur sens : temps, lieu, manière. 

 

J’écrirai ma carte postale demain.      temps 

Dans la salle d’attente, les patients sont nombreux.   lieu 

Nous posons les fleurs sur la table du salon.     lieu 

Au-dessus de la Normandie, l’éclipse de Lune était totale.   lieu 

La navette avance facilement.      manière 

 

1 - Sur ton cahier, recopie les phrases, souligne les CC et indique en-dessous s’ils sont de lieu ou de temps (tu dois écrire une 

ligne sur deux). 

 

- Le samedi soir, ils achètent une pizza à la boulangerie. 

 CCT          CCL 

 

- J’ai acheté du sirop chez le pharmacien. 

    CCL 

 

- Ce soir, le speaker a annoncé une violente tempête ! 

    CCT 

 

- Le vent a soufflé toute la nuit. 

      CCT 

- Dans sa cage, l’écureuil grignote une noisette. 

 CCL 

 

- Le jardinier a amassé les feuilles mortes dans un coin de la cour. 

         CCL 

 

- Cette nuit, la tempête a renversé des arbres. 

      CCT 

 

- Au Stade de France, des milliers de spectateurs ont applaudi les vainqueurs. 

 CCL 

 

2 - Sur ton cahier, place les CC suivant dans un tableau à deux colonnes : CCL / CCT. 

Il y a très longtemps / À l’extérieur / À l’heure du repas / Dans la cave / Dehors / À minuit /  

À la montagne / Le soir d’avril / Dans le centre-ville / Avant 

 

CCL CCT 

À l’extérieur Il y a très longtemps 

Dans la cave À l’heure du repas 

Dehors À minuit 

À la montagne Le soir d’avril 

Dans le centre-ville Avant 

 


