Les compléments circonstanciels

Le Complément Circonstanciel
Exemples
 Alice joue du piano depuis qu'elle a 10 ans.
-› ‘’depuis qu'elle a 10 ans’’ est un Complément
Circonstanciel de temps. Il donne une information sur
la durée.
 En été, nous passons les vacances à
Marrakech.
-› ‘’en été’’ est un Complément Circonstanciel de
temps.
-› ‘’à Marrakech’’ est un Complément Circonstanciel
de lieu. Il précise le lieu où se déroule l’action

 Qu’est-ce qu’un complément circonstanciel?
Un Complément Circonstanciel précise les circonstances dans lesquelles se déroule
l’action exprimée par le verbe (lieu de l'action, durée, manière ...).

Les types de Compléments Circonstanciels :


Le complément circonstanciel de temps: donne une information de type
temporel. Il répond à la question ‘’quand ?’’, ‘’pendant combien de temps ?’’,
‘’combien de temps ?’’

CCT

Ex: Nous partirons demain matin.
Le spectacle dure une heure.


Le complément circonstanciel de lieu: donne une information sur le lieu de
l’action. Il répond à la question ‘’où ?’’, ‘’d’où ?’’.
Ex: Nous partirons à la plage.
Nous revenons de la plage.



CCT

CCL
CCL

Le complément circonstanciel de manière: donne une information sur comment
est faite l’action. Il répond à la question ‘’comment ?’’
Ex: Nous partons en voiture.

CCM

 La nature possible d’un complément circonstanciel:
Un Complément Circonstanciel peut avoir pour nature :


un groupe nominal :
Ex: Les enfants jouent dans le jardin. -› CC de lieu



un pronom.
Ex: Nous y allons. -› CC de lieu



un groupe verbal au participe présent.
Ex: Il regarde la télévision en mangeant. -› CC de manière



une proposition subordonnée. (phrase secondaire introduite par comme,
que, qui, parce que, quand, ...).
Ex: Nous partirons quand les enfants seront revenus de l’école. -› CC de
temps



un adverbe.
Adverbes de lieux: en haut, en bas, là-bas, ici,...
Adverbes de temps: demain, hier, aujourd'hui, parfois, souvent, toujours,...
Ex: Aujourd’hui, nous avons énormément joué.
CC de temps

CC de manière

 Les caractéristiques d’un complément circonstanciel :


Un Complément Circonstanciel peut se déplacer dans la phrase et en général,
il peut être supprimé.



Parfois, le Complément Circonstanciel peut être remplacé par un pronom
Ex: Nous partons à la plage. -› Nous y partons.

-› ‘’à la plage’’ et le pronom ‘’y’’ sont
des Compléments Circonstanciels de
lieu.

