
École publique août 2008

Cherchez le complément 
circonstanciel !

Série :  8 - Groupe : 10
Parmi les mots ou groupes de mots soulignés indique ceux 

qui sont  des compléments circonstanciels
1. Un jeudi matin, Alice acheta la voiture de ses rêves.

      ••          •    ••• 

2. Un cheval   galope   dans le pré.
 ••     •••         •

3. Un petit chien   arrive   en aboyant.
             •••     •      ••

4. L’année dernière,  nous étions  en CM1.
  ••            •              ••• 

5. Depuis deux jours, le vent souffle.
      •                ••        ••• 

6. Il regarde son émission préférée  tranquillement.
      •                          •••         •• 

7. Le gros poisson rouge et noir nage dans l’aquarium.
     ••        •                  ••• 

8. A la  moindre alerte, les pompiers interviennent pour éteindre le feu. 
••                            • ••• 

9. Les enfants ont traversé la rue   avec prudence.
      ••            •••             • 

10.        Pendant les vacances, nous avons rencontré de nouveaux amis. 
  •••                               ••                  • 

11.        Elle est rentrée   sur la pointe des pieds.
••      •              ••• 

12.        Ma sœur et moi nous nous lèverons dès l’aube.
    •                       ••                   ••• 
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Codes série 8 – groupe 10 :
1. ••
2. •
3. ••
4. ••

5. •
6. ••
7. •••
8. ••

9. •
10.•••
11.•••
12.•••

Correction
Cherchez le complément 

circonstanciel !
Série : 8 Groupe : 10

Parmi les mots ou groupes de mots soulignés indique ceux 
qui sont  des compléments circonstanciels

1. Un jeudi matin  , Alice acheta la voiture de ses rêves.
           

2. Un cheval galope dans le pré.
                    

3. Un petit chien arrive en aboyant.
                         

4. L’année dernière  , nous étions en CM1.
           

5. Depuis deux jours  , le vent souffle.
      

6. Il regarde son émission préférée  tranquillement.
                                                

7. Le gros poisson rouge et noir nage dans l’aquarium.
                                             

8. A la  moindre alerte  , les pompiers interviennent pour 
éteindre le feu.  

9. Les enfants ont traversé la rue avec prudence  .  
                                    

10.Pendant les vacances  , nous avons rencontré de 
nouveaux amis.     

                     
11.Elle est rentrée sur la pointe des pieds.

                        
12.Ma sœur et moi nous nous lèverons dès l’aube.
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