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Reconnaître et identifier 

un complément circonstanciel
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Ballmeyer, gentleman cambrioleur

“Ballmeyer fut le type même de l’escroc

du grand monde. Reçu dans la meilleure

société, inscrit dans les cercles les plus

fermés, il avait volé l’honneur des familles

et l’argent des pontes _____________________

___________________________________________.

Aucune entreprise n’était au-dessus de ses forces. Étant tombé une fois entre les mains

de la justice, il s’échappa, le matin de son procès, __________________________________

_______________________________________________________________________________________.

On sut plus tard que, le jour de sa fuite, pendant que les plus fins limiers de la Sûreté

étaient à ses trousses, il assistait, ______________________________, nullement maquillé,

à une première du Théâtre-Français.”
D’après Gaston LEROUX (1868-1927), Le Mystère de la chambre jaune.

•a Complète le texte avec les compléments circonstanciels suivants : tranquillement

– avec une maestria qui ne fut jamais dépassée – en jetant du poivre dans les yeux des

gardes qui le conduisaient à la cour d’assises.

Qu’expriment ces compléments ?         ���� le lieu         ���� le temps         ���� la manière

Que révèlent-ils du personnage évoqué ? ______________________________

_________________________________________________________________________________________

•b Souligne en vert les autres compléments circonstanciels du texte et classe-les selon

leur sens.

CC de lieu CC de temps

_______________________________________ ________________________________________

_______________________________________ ________________________________________

_______________________________________ ________________________________________
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• Constituants facultatifs de la phrase, les compléments circonstanciels (CC)

précisent les circonstances de l’action exprimée par le verbe. Ils peuvent donner

des indications de lieu, de temps, de manière, etc. On parle alors de CC de temps,

CC de lieu, CC de manière, etc.

Ex. : Le jour de sa fuite (CC de temps), il assistait tranquillement (CC de manière)

à une première du Théâtre-Français.

• Les compléments circonstanciels peuvent appartenir à des classes grammaticales

variées mais ce sont très souvent des GN construits directement (le matin de son

procès) ou indirectement, avec les prépositions à, de, en, par, dans, avec, etc. (avec

une maestria qui ne fut jamais dépassée).

•1 Indique le sens des compléments circonstanciels en italique (lieu, temps, manière).

1. Cette dame s’habille avec élégance. (CC de ______________________________).

2. Mon grand-père aime s’asseoir au coin du feu. (CC de ________________________)

3. Nous déménageons à la fin de la semaine. (CC de ______________________________)

4. Jérémy n’a pas vu son frère depuis plus d’un mois. (CC de ____________________)

5. Assieds-toi confortablement dans le salon. (CC de _______________________________ et

CC de ________________________)

•2 Complète les GN compléments circonstanciels avec la préposition qui convient.

1. Sophie est invitée ___________ ses cousins __________________ le week-end.

2. _______________________ la pluie, nous n’avons pas pu sortir de toute la journée.

3. _______________________ le dîner, nous irons faire une promenade.

4. Son avion arrive ___________deux heures. Nous devons aller le chercher ___________

l’aéroport.

•3 Complète les phrases avec les CC indiqués entre parenthèses.

1. Léa ira à la piscine ___________________________ . (verbe à l’infinitif, CC de temps).

2. Jean a fait ce travail ____________________________________ .(adverbe en -ment, CC de

manière)

3. __________________________________(GN, CC de lieu), il y a un jardin magnifique.
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Reconnaître et identifier un complément circonstanciel


