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LE CONSEIL  
DE LA COACH 
Fais bien attention, une même  
préposition peut introduire différents 
compléments circonstanciels.  
Ex. : Nous irons en Allemagne (CC de lieu), 
en avion (CC de manière).

Le 1000e but de l’équipe de France  
a été inscrit du pied gauche par 
Emmanuel Petit 
face au Brésil. 
C’était lors de la 
finale face Brésil  
le 12 Juillet 1998,  
au Stade de France.

1  Souligne les compléments de phrase,  
puis indique leur nature.

 Je retrouve mes coéquipières demain. 

.............................................................................

 Nous jouons tous les week-ends. 

.............................................................................

 Ils ont fait un déplacement en Angleterre.

.............................................................................

 Rentrez sur le terrain en courant !

.............................................................................

2 Complète les phrases avec le complément 
de phrase indiqué entre parenthèses.

 Le PSG a gagné  ...........................................  
(CC de manière) contre son adversaire.

 La Coupe du Monde 2018 s’est jouée ..........  
......................................................... (CC de lieu).

   .....................................................................  
(CC de temps) l’équipe s’entra ne.

 Presnel Kimpembe n’a pas pu jouer contre 
le Real Madrid  ....................................................  
(CC de cause).

3  Complète les phrases avec un adverbe  
de manière.

 L’entra neur parle  .......................................

................................... pour motiver ses joueurs.

 Impressionnée, Julie Debever salue  ..........

..................................................... Viviane Asseyi. 

4  Pour chaque phrase, pose une question 
sur le complément de phrase souligné.

 Delphine Cascarino court à toute vitesse.

.............................................................................

 Vers 21 heures, le coup d’envoi du match sera 

donné. .................................................................

.............................................................................

 Le matériel d’entra nement est rangé dans

le placard. ...........................................................

.............................................................................

9

GRAMMAIRE

Les compléments de phrase (ou compléments  
circonstanciels, CC)  donnent des renseignements  
sur les circonstances de l’action : le lieu, la manière,  
le temps… Ils complètent le verbe de la phrase.

Ex. : Tous les week-ends, les joueurs de Ligue 1 se
              CC de temps
retrouvent en short et en crampons sur la pelouse d’un stade. 
                         CC de manière                    CC de lieu

Les compléments circonstanciels peuvent être déplacés dans la phrase  
ou supprimés. Ils peuvent être des mots de natures différentes :
- un groupe nominal : Elles se déplaceront à vélo.
- un pronom : Elles s’y déplaceront.
- un adverbe : Elles se déplaceront rapidement.
- une proposition : Quand elles auront un vélo, elles se déplaceront.
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