Prénom: ……………………

 Connaître les différents compléments circonstanciels.

Fiche

 Distinguer les compléments circonstanciels des

E17

compléments d'objet.

Les compléments circonstanciels
/20
/8
Tr

A

RF

RR

NA

Grammaire

Cm1

Nom: ………………………..

1 Dans les phrases suivantes, souligne les compléments circonstanciels.

A la piscine, Martine a rencontré Julie par hasard.
Après le spectacle, nous rentrerons rapidement.
Un grave accident a eu lieu ce matin sur l’autoroute.
La pluie est tombée sans arrêt toute la journée.

/6
/

2 Indique la nature (temps, manière ou lieu) des compléments circonstanciels
suivants.

bruyamment ……………… depuis longtemps ……………… à la rentrée ………………
sur le marché ……………..

/3
/

pas loin d’ici …………………….

avec patience …………

3 Indique si les compléments en gras sont des COD ou des compléments

circonstanciels. Ex : Les ambulanciers conduisent les blessés à l’hôpital.
COD

CC

Dans un instant nous survolerons la capitale.
Nous relisons attentivement notre devoir.
Finissez votre exercice et sortez rapidement.

/3
/

4 Recopie et complète les phrases avec le complément circonstanciel indiqué.

Il fait souvent très froid (CC de temps). Nous irons (CCde lieu)dimanche prochain. Le papillon se
pose (CC de manière) sur une fleur.

Fiche

 Distinguer les compléments circonstanciels des

Prénom: ……………………

E17

compléments d'objet.

Les compléments circonstanciels
/20
/8
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NA

Grammaire

Cm1

 Connaître les différents compléments circonstanciels.

Nom: ………………………..

1 Dans les phrases suivantes, souligne les compléments circonstanciels.

A la piscine, Martine a rencontré Julie par hasard.
Après le spectacle, nous rentrerons rapidement.
Un grave accident a eu lieu ce matin sur l’autoroute.
La pluie est tombée sans arrêt toute la journée.

/6
/

2 Indique la nature (temps, manière ou lieu) des compléments circonstanciels

suivants.
bruyamment manière

depuis longtemps temps

à la rentrée temps

sur le marché lieu

pas loin d’ici lieu

avec patience manière

/3
/

3 Indique si les compléments en gras sont des COD ou des compléments

circonstanciels. Ex : Les ambulanciers conduisent les blessés à l’hôpital.
COD

CC

Dans un instant nous survolerons la capitale.
CC

COD

Nous relisons attentivement notre devoir.
CC

COD

Finissez votre exercice et sortez rapidement.
COD

/3
/

CC

4 Recopie et complète les phrases avec le complément circonstanciel indiqué.

Il fait souvent très froid (CC de temps). Nous irons.(CCde lieu)dimanche prochain. Le papillon se
pose (CC de manière) sur une fleur.

Il fait souvent très froid en hiver. Nous irons au cirque dimanche prochain.
Le papillon se pose délicatement sur une fleur.

