
Les compléments circonstanciels 

 

1°) Complète ces phrases avec : 

- un CCT : …………………………………………………………  je t’ai envoyé un sms avec quelques photos. 

- un CCL: Nous avons loué un appartement ………………………………………………………………………………. 

- un CCM : Je ne te comprends pas. Parle ……………………………………………….…………… s’il-te-plaît. 

 

 

2°) Indique si les compléments soulignés sont des CCT, CCL ou CCM. 

Rapidement CCM, les pompiers ont envoyé une ambulance sur le stade.CCL 

Dimanche prochain CCT, une brocante aura lieu sur le parking du collège.CCL 

Stéphanie pratique le tennis tous les mercredis CCT   avec beaucoup de sérieux. CCM 

Tous les après-midis CCT, papy Bernard sort promener son chien Hector dans le parc CCL. 

Aujourd’hui CCT, Hector tire avec force CCM. Bernard glisse sur le trottoir CCL et le voilà 

catapulté au milieu des poubelles CCL . Il se relève doucement CCM et essuie ses vêtements ! 

 

3°) Récris les phrases en supprimant les compléments circonstanciels. 

Un élève a fabriqué une marionnette pendant la récréation. 

… Un élève a fabriqué une marionnette. ………………………………………………………………………………………………… 

Louis XIV a construit un immense château à Versailles. 

… Louis XIV a construit un immense château. ……………………………………………………………………………………………  

Depuis son enfance, mon père collectionne les voitures miniatures. 

…… Mon père collectionne les voitures miniatures. ………………………………………………………………… 

Partout dans le monde, nous polluons la planète en toute inconscience. 

…… Nous polluons la planète. ………………………………………………………………… …… 



L’accord des adjectifs qualificatifs 
 

1°) Complète chaque groupe nominal avec l’adjectif souligné. 
 

a. médical 

des visites médicales 

des centres médicaux 

une revue médicale 

un rendez-vous médical 

b. bon 

des bonnes fraises 

un homme bon 

des bons outils 

du bon matériel 

 

2°) Accorde les adjectifs entre parenthèses 

 

- Dans les jours prochains, nous ramasserons les feuilles mortes. 

- Il y a des centres commerciaux dans de nombreuses villes françaises. 

- Nous avons acheté des pêches mûres et très sucrées. 

- J’ai acheté ces nouveaux fauteuils pour remplacer mes tabourets bancals. 

- Nos voisins sont des gens courtois et originaux.  

- Cette opération est fausse :  corrige-la. 

 








