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Je vais chez 
mon frère 
dimanche. 

Martin m’a 
gentiment 
prêté son 

livre. 

Chaque 
matin, mon 

chien me 
réveille. 

Depuis 
plusieurs 

années, les 
ours sont 
protégés. 

Dans ce 
quartier, les 

gents roulent 
avec 

prudence. 

Thomas doit 
aller chez le 

dentiste pour 
son mal de 

dents. 

À la 
télévision, 

tout semble 
plus facile ! 

J’ai eu mal au 
cœur hier 

soir. 

Tous les soirs, 
elle écoute 
attentive-
ment les 

informations. 

Au zoo, 
Sophie a pu 
admirer les 

pandas. 

La 
boulangère 

nous 
accueille avec 

le sourire. 

Mon frère 
arrive dans 

cinq minutes. 

L’été, Olivier 
aimait faire 
de longues 

randonnées. 

Été comme 
hiver, je 

plonge dans 
l’océan. 

À la fin du 
cours, les 

élèves 
rangent 

rapidement. 

Va dans ta 
chambre tout 

de suite ! 

C.C. de lieu C.C. de manière 

Les compléments circonstanciels 1 

F Pour vérifier tes réponses, utilise la grille de correction 

C.C. de temps 



A
u

ré
lie

 &
 w

w
w

.lu
ti

n
b

az
ar

.f
r 

Dans ce 
quartier, les 
gens roulent 

avec 
prudence. 

Mon chien 
me réveille 

affectueuse-
ment. 

Je vais chez 
mon frère 
dimanche. 

Demain, 
Thomas 

devra aller 
chez le 

dentiste. 

Zoé apprend 
consciencieu-

sement sa 
leçon. 

Maitre 
Corbeau 

tenait, dans 
son bec, un 

fromage. 

Mon père 
écoute 

toujours les 
informations 

à la radio. 

Je vais à 
l’école tous 

les jours. 

Il faut que tu 
te mettes 

sérieusement 
au travail ! 

En voiture, 
elle écoute 

de la 
musique 

classique. 

Mon frère 
attend 

nerveuse-
ment son 

train. 

Va dans ta 
chambre tout 

de suite ! 

Laisse mijoter 
le poulet au 

curry 
pendant une 

heure. 

Dans dix ans, 
je serai 

vétérinaire ! 

Parle moins 
fort ! 

Il y a une 
grosse 

araignée au 
plafond ! 
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