41 Les compléments circonstanciels

1) Souligne les compléments circonstanciels

2) Indique sous les groupes :
CC (Complément circonstanciel)

Les ruines de Baalbek
Sous nos pas, dans le lit du torrent, au milieu

COD
S (Sujet)

des champs, on rencontrait des tronçons de
colonnes de marbre, des chapiteaux ciselés.

A la sortie du bois, nous franchîmes

Le fer de nos chevaux glissait sur des
morceaux de corniches. Dans l’air transparent

une cour plantée de noyers. A droite, étaient

du désert, à longueur d’année, les six colonnes
gigantesques du grand temple dominaient

de longues écuries ; à gauche, un bouquet de

toute la scène.
marronniers. Au fond de la cour se dressait
le château. Sa triste et sévère façade portait
une galerie couverte. Quelques

fenêtres

grillagées apparaissaient sur la nudité des
murs. Un large perron de vingt-neuf marches
remplaçait l’ancien pont-levis.
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3) Réécris la phrase après avoir déplacé le
complément circonstanciel.

4) Surligne les Compléments Circonstanciels
et précise s’ils indiquent le lieu (CCL), le
temps (CCT) ou la manière (CCM)

Pendant trois ans, la frégate* sillonna les
mers.

L’équipage attendait impatiemment les ordres
de son chef.


Peu à peu, le découragement s’empara des
esprits.

Vers dix heures, le monstre réapparut.

La frégate* s’approcha sans bruit.

Le commandant, comme autrefois Colomb,
demanda trois jours de patience.


Un silence profond régnait sur le pont.


Passé ce délai, on ferait demi-tour.

La masse noire disparut vers l’est.


Du fond de la mer, le monstre surgit soudain.

Bientôt, la mer redevint calme.

Jules Vernes

*une frégate est un bateau.
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ENTRAINEMENT

A) Transpose ce texte au passé composé.

B) Complète ce texte en écrivant les verbes
au futur simple de l’indicatif.

« Dans deux ou trois ans, tu

être

assez fort pour aller travailler en France. Tu
Le soir, je débarrasse la table et je lave la
toile cirée. Puis je m’enferme dans ma
chambre avec Bobine, je prends mon stylo et
commence à écrire une lettre. Quand la petite
chatte me voit installé, elle vient sur mon
bureau et s’allonge sur ma feuille. Nous
faisons la lettre tous les deux.
Hier soir, j'ai débarrassé la table et

certificats, tu
nous. Tu ne

qu’avec

se débrouiller

tes

deux

mieux que

pas les misères

connaître

que j’ai connues. C’est très beau la France. Tu
tout,

voir

tu

tout. A ton retour, nous te

comprendre
.

marier

Telle est la vie que je te propose. Elle nous
convient.

Ton

sœurs

se marier

frère

grandir

tes

et ainsi c’est toi qui

guider

toute la famille. Tu me

remplacer

en toutes choses et quant à

moi, je
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alors

voir

pouvoir

mourir tranquille. »

