
 
I- a- Relevez les compléments circonstanciels des phrases suivantes.  

    b- Précisez -en la classe grammaticale et la fonction? 

 

1- Je t'attends au restaurant. 

2- Anne  marche d'un pas vif. 

3- Ils s'y sont rendus en train. 

4- Mon oncle  se rend en Corse. 

5- L'été, il faut boire régulièrement. 

6- Je suis allé hier à l'école en vélo. 

7- Nous verrons ça demain à l'école. 

8- Ce drôle d’oiseau avance en sautillant.  

9- Nous sommes arrivés depuis une heure. 

10- L'été, je vais à la piscine avec mes copains. 

11- On a vu un beau match ce week-end au stade. 

12- Chaque été, nous campons dans un nouveau pays. 

13- C'est au printemps que les fleurs sont les plus belles! 

14- Il faut régler cette affaire avec calme et intelligence. 

15- Le tigre se dirige lentement vers sa proie, près de la rivière. 

II - Compsez des phrases dans lesquelles vous utiliserez: 

1- Un CC de temps et un de lieu. 

2- Un CC de temps et un de manière. 

III - Dans les phrases suivantes, remplacez les compléments circonstanciels de manière par   

       un adverbe : 

 

1- Clara fait ses devoirs avec beaucoup de soin. 

2- Marion parle avec douceur et calme à sa nouvelle amie. 

3- Le nageur fait les mouvements du crawl avec régularité. 

4- Dans la forêt, j’avance avec prudence pour ne pas glisser. 

5- Avec rapidité, j’ai pris mon repas pour ne pas être en retard. 

6- Ce matin, au carrefour, deux voitures se sont heurtées avec violence. 
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IV - Relevez les verbes , écrivez leur infinitif, leur groupe et leur personne: 

1- Je veux bien t’aider. 

2- Acceptez-vous notre invitation ? 

3- Mon père part très tôt à son travail. 

4- Tu éblouis tout le monde avec ta lampe ! 

5- Les jardiniers de la ville ramassent les feuilles. 

V - Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait. 

     Chanter - Manger – Lancer – Finir - Venir  - Pouvoir – Faire. 

 

 


