38 Les compléments circonstanciels Lieu et Temps

1) Surligne les Compléments Circonstanciels (C.C.) et indique s'ils sont de temps ou de lieu.

Le chat a deviné une présence dans l'atelier.

(C.Circonstanciel de

)

On remarque une raie claire entre ses paupières.

(C.Circonstanciel de

)

Elle met du lait dans une soucoupe.

(C.Circonstanciel de

)

Béatrice observe souvent les hérissons.

(C.Circonstanciel de

)

J'ai acheté du sirop chez le pharmacien.

(C.Circonstanciel de

)

2) Surligne les compléments circonstanciels
puis recopie en changeant leur place dans la
phrase.

L’ours blanc vit au pôle Nord. Après le repas,

3) Allonge les phrases à l’aide
compléments circonstanciels donnés

La baignade est interdite.
+ [ sur cette côte ][ depuis quelques jours ]

il s’allonge sur la banquise. Il chasse le phoque
en été. Il peut nager dans l’eau glacée.
Parfois, il lui arrive de s’endormir dans l’eau.
Le navire quitte le port.
+ [ dans une heure ][ pour les Antilles ]

Nous ramassons des moules.
+ [ à marée basse ][ sur les rochers ]

Les pêcheurs prennent la mer
+ [ malgré le mauvais temps ][ ce matin ]
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des

4) Rends les phrases minimales en
supprimant les compléments circonstanciels.

ENTRAINEMENT

A) Choisis imparfait ou passé composé.
Mon camarade se baignait dans la rivière.
Aujourd’hui, au petit déjeuner, j’ai trouvé un
Chaque jour, nous prenions un bain dans le
torrent.

serpent à sonnette dans la boîte à sucre. Hier,
c’
je

La péniche descendait lentement le fleuve.

Tôt le matin, le long du canal, les pêcheurs
s’installaient.

Debout sur sa planche à voile, filant à grande
vitesse, Olivier traversait le lac en quelques
minutes.

un serpent à lunettes. Et puis,

être

ne pas boire

mon chocolat parce qu’il

y une sirène qui

avoir

la

nager

brasse dans ma tasse. Quand

je vouloir me

couper une tartine, le pain

se mettre

parler.

Ensuite,

cartable qui
et je l’

je courir

sauter

attraper

après

à
mon

comme un kangourou

au lasso.

B) Complète avec un adjectif qualificatif
attribut du sujet. Attention aux accords.

Ce train va à Paris.
On n’entend rien, tout est

.

Chaque année, les plages sont
Pourquoi la dernière phrase pose problème ?

Le complément circonstanciel est-il toujours
supprimable ?
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Cette ascension devient

.
.

Après cette course, tu as l’air

.

Nous allons cueillir des fruits, ils semblent
bien
.
Attention, ce virage paraît

.

