FICHE 1 Le voyage, c’est quoi ?
à partir de

« Le voyage, c’est quoi ? » pp. 4-5

- Conclure qu’au contraire de ceux qu’on ne peut pas
supprimer, qui font parfois partie du groupe verbal ou du
prédicat, ces éléments ne sont pas indispensables mais
qu’ils précisent, qu’ils complètent utilement la phrase.
Ce sont des compléments de phrase, ils sont facultatifs.
(Au contraire de « compléments du verbe » qui sont
obligatoires : Je suis allé à Paris.)
c. Déplacer : La place de ces compléments peut-elle
changer dans la phrase ?
« Réécrivez cette phrase en donnant des places
différentes à ces compléments. »
- Partir du défi, collectif ou individuel, de le faire pour
une phrase choisie et rassembler les propositions. Le défi
peut être plus facile ou plus difficile comme ce qui suit :
Chaque année, pendant les vacances, toute la famille part
en Italie.
- Pendant les vacances, chaque année, toute la famille
part en Italie.
- Toute la famille part chaque année en Italie pendant les
vacances.
MAIS : En Italie, chaque année, toute la famille part
pendant les vacances !
- La phrase est transformée. « En Italie » doit venir après
« toute la famille part ». On pourrait s’en passer mais
cet élément ne peut pas être déplacé comme les autres
compléments. C’est un complément du verbe !
- Terminer l’expérience de déplacement, individuellement
par écrit, et rassembler.
- Conclure que ces compléments peuvent être déplacés.
Généralement sans couper la succession sujet-prédicat.
Des virgules doivent souvent être ajoutées. La phrase
reste correcte.
On remarquera que le style est modifié et que, selon sa
place dans la phrase, l’attention est portée davantage sur
une circonstance ou sur une autre.
L’enseignant fait ainsi manipuler les phrases pour que
les élèves comprennent bien la portée de ces deux
dimensions : le fonctionnement grammatical et le sens.
d. Synthétiser et nommer : « Compléments de phrase »
et/ou « compléments circonstanciels »
Chaque enseignant met en évidence la « matière » qui
convient à ses objectifs et sa terminologie. Par exemple :
- Ces compléments sont appelés des compléments de
phrase, mais aussi compléments circonstanciels. Ils
précisent les « circonstances » :
QUAND c’est-à-dire le moment, la durée, la période, le
temps (CCT) ;
OÙ c’est-à-dire la destination, le lieu (CCL) ;
COMMENT c’est-à-dire le moyen, la manière (CCM).
(et d’autres circonstances, selon les exemples choisis par
l’enseignant).

- Ces compléments peuvent être supprimés et déplacés
dans la phrase.
Réduite, la phrase est moins intéressante mais elle reste
correcte.
Lorsqu’on réduit, il faut conserver deux constituants
obligatoires de la phrase : le sujet (nom, pronom) et le
prédicat (groupe du verbe qui suit habituellement le
sujet).
Ainsi, certains éléments qui précisent le lieu par exemple
(à Paris) sont indispensables à la phrase, on ne peut pas
les supprimer. En général, un complément du verbe peut
être remplacé par un pronom (Je vais à Paris – J’y vais).
e. Rechercher en équipes : Comment fonctionnent les CC
dans les textes ?
Constituer l’équipe des « où ? », l’équipe des « quand ? »,
l’équipe des « comment ? ». Chaque équipe cherche dans
les textes de la revue (ou de manière plus circonscrite
dans un extrait de texte, par exemple dans les pages
26-27 : Du sable entre les orteils) d’autres phrases dans
lesquelles se trouvent des compléments circonstanciels.
On recopie les phrases où l’on a souligné ses hypothèses.
« Clara avait découvert la République Dominicaine
grâce à des recherches sur internet. Un site d’agence de
voyages lui avait mis l’eau à la bouche : « La petite île
est un véritable paradis sur terre. De janvier à décembre,
on y trouve des cocotiers, une mer transparente et un
ciel bleu, du sable blanc et des gens souriants qui ne
demandent qu’à vous faire plaisir. » En République
Dominicaine, concluait le site internet, c’est le paradis
toute l’année. Clara avait choisi une vue de la plage
blanche comme fond d’écran sur l’ordinateur de sa
chambre. Le soir, en s’endormant, elle rêvait d’un jour
s’envoler jusqu’à cette île de rêve, loin de la ville grise
et de la rue pluvieuse. Elle aurait voulu s’éveiller sur le
sable, loin de l’école et de la routine, pour siroter un
cocktail de fruits frais, les pieds dans l’eau.
Une nuit, alors qu’elle dormait à poings fermés, Clara
fut réveillée en sursaut. Une fenêtre claquait sous l’effet
d’un vent violent. »
Les exemples sont écrits en grand, observés et vérifiés.
On remarquera ainsi :
- Des confusions : avec des compléments qui sont des
lieux mais sont compléments du verbe : … la République
Dominicaine, ou avec des compléments du nom associés
au prédicat : … un véritable paradis sur terre.
- Des précisions : un complément circonstanciel peut être
un groupe nominal (ou pronom ou groupe infinitif ) mais
aussi un ADVERBE : … maintenant, ils ont des caravanes
et des voitures. Un complément circonstanciel peut
être une PROPOSITION (subordonnée complément de
phrase) : Une nuit, alors qu’elle dormait à poings fermés,
Clara fut réveillée en sursaut.
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à partir de

« Le voyage, c’est quoi ? » pp. 4-5

- Des MOTS-LIENS, prépositions ou conjonctions : ils
marquent la relation entre la phrase et son complément,
parfois c’est une simple virgule qui marque le lien :
Clara avait découvert la République Dominicaine grâce à
des recherches sur internet.
… elle rêvait d’un jour s’envoler … loin de la ville grise…
- On peut repérer des CC de CAUSE : « pourquoi ? » et de
BUT « dans quel but ? » :
Une fenêtre claquait sous l’effet d’un vent violent. Elle
aurait voulu s’éveiller sur le sable, loin de l’école et de la
routine, pour siroter un cocktail de fruits frais, les pieds
dans l’eau.

1.2. S’exercer aux compléments
circonstanciels
Voir annexes

Compétences*
Langue française. Tenir compte des unités grammaticales
[F31-32]
Amplifier une phrase suivant des consignes, par exemple
en ajoutant une circonstance (1595-6)
… Moyens de reconnaître… le complément circonstanciel
(1637)
Sonia Huwart
*Signalétique utilisée pour les compétences :
- entre (…) = références au programme du Ministère de la Communauté
française.
- entre […] = références au programme du Conseil de l’Enseignement
des Communes et des Provinces.
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Annexes de la fiche 1 compléments circonstanciels (1)

x IDENTIFIER DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS x
1. Je souligne les compléments de phrase qui indiquent le temps.
a) Cette nuit, deux voitures ont dérapé sur le verglas.
b) Pendant le match, l’équipe des bleus a dominé.
c) Il faut que tout soit prêt, demain matin, sans faute !
d) Julie prendra l’avion seule l’été prochain.
e) Ce soir, Sophie écoute les informations sur la Lybie.
f ) Tous les samedis nous allons à la bibliothèque.
g) Pendant que vous dormiez, nous avons déjà fait du rangement.

~

Pour retrouver un complément de phrase
qui indique le temps : je pose la question « quand ? ».

2. Je souligne les compléments de phrase qui indiquent la manière
a) Le lauréat, d’une voix émue, a remercié l’équipe de tournage.
b) Ces amis partagent le travail avec un bel esprit de coopération.
c) Jeudi passé, nous recevions avec beaucoup de plaisir ces élèves venus de Flandre.
d) Louis a écrit avec grand soin dans son cahier.
e) Sans faire de bruit, le cambrioleur s’est introduit dans la maison.
f ) Le joueur envoie le ballon avec beaucoup d’adresse dans le panier.
g) Sans peur, les pompiers grimpent à l’échelle.

~

Pour retrouver un complément de phrase
qui indique la manière : je pose la question « comment ? »
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Annexes de la fiche 1 compléments circonstanciels (1)

3. Je souligne les compléments de phrase qui indiquent le lieu
a) Le héron marche au bord de l’eau pour pêcher du poisson.
b) Tous les matins, il s’installe sur un banc du parc.
c) Mes parents garent la voiture dans le garage.
d) Jean a attaché son chien à l’endroit prévu.
e) Ce matin, les garçons se rassemblent dans la cour de l’école.
f ) Les hirondelles construisent leur nid sous la corniche.
g) Les oiseaux s’envolent vers le sud.

~

Pour retrouver un complément de phrase
qui indique le lieu : Je pose la question « où ? »

4. Je souligne les compléments de phrase et j’indique leur catégorie : T, M, L
a) Sur l’autoroute, les camions défilent.					
b) Dès le lever du jour, ils partent randonner en montagne.		
c) Notre boulanger livre le pain à domicile.					
d) Nous allons faire ce voyage sac au dos.					
e) Il a réalisé ce bricolage avec patience.					
f ) Mehdi a trouvé rapidement la solution.					
g) Il y a deux nouveaux élèves dans notre classe.			
h) Chaque matin, Emma prend l’autobus.					

3
3
3
3
3
3
3
3

z
Dossier pédagogique – Philéas & Autobule n°24

7

Annexes de la fiche 1 compléments circonstanciels (2)

% TRANSFORMER DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS &
1. Je réécris les phrases après y avoir déplacé les compléments circonstanciels.
Pendant trois mois, la frégate sillonna les mers.

Peu à peu, le découragement s’empara des esprits.

Le commandant, comme autrefois, demanda trois jours de patience.

Inlassablement, les officiers examinaient l’horizon.

Du fond de la mer, le monstre surgit soudain.

2. Je transforme une phrase en y changeant successivement des éléments.
Trente élèves
(GS)

mangent
(V)

calmement
(CCM)

à la cantine
(CCL)

(CCL)
(CCT)
(V)
(GS)
(CCM)
(CCL)
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Annexes de la fiche 1 compléments circonstanciels (3)

| ÉCRIRE AVEC DES COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS \
1. Je précise ces phrases à l’aide de compléments circonstanciels (en me demandant :
quand ? où ? comment ? pourquoi ? dans quel but ?).
Chaperon rouge se rendit chez sa grand-mère

Le nez de Pinocchio s’allongeait

Cendrillon avait la vie dure

Les sept nains découvrirent Blanche Neige

2. J’intègre ces compléments circonstanciels dans des phrases.
quand le jour se lève.
sur le trottoir d’en face.
avec prudence.
Sans bruit
Dans quelques minutes									dans le ciel.
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Annexes de la fiche 1 compléments circonstanciels (3)

3. J’utilise des mots de liaison pour construire des phrases.
Quand …………………............................……………………………............................................. sur …………....................................……………………..
…………....................................……………………....................................parce que …………....................................…………………….........................................
………….............................…………………….. jusqu’à ………….................................…………………….. dans …………..............................……………………..

4. Avec d’autres mots de liaison :
- Je construis une phrase avec un complément circonstanciel de lieu :

- Je construis une phrase avec un complément circonstanciel de temps :

- Je construis une phrase avec un complément circonstanciel de manière :
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