Grammaire

LES COMPLÉMENTS
CIRCONSTANCIELS
En bref

Paragraphes essentiels
Les compléments circonstanciels
de temps et de lieu sont les
plus fréquents. Il faut savoir
reconnaître les différentes formes qu’ils peuvent prendre :
➤ G 117, ➤ G 118.

Les compléments circonstanciels
expriment les « circonstances »
de l’action : le temps, le lieu, la
manière, la cause, etc.
Ils ne font pas partie du groupe
verbal.

G 115

Comment reconnaître les compléments circonstanciels ?
◗ Lorsque l’on pose la question « Que se passe-t-il ? », la réponse est dans

le verbe et le groupe verbal.
Lorsque l’on pose la question « Cela se passe quand ? où ? comment ?
avec quoi ? à cause de quoi ? dans quel but ? », les réponses se trouvent
dans les compléments circonstanciels.
◗ Les compléments circonstanciels ne font pas partie du groupe verbal :

• on peut les supprimer ;
• on peut les déplacer.
◗ On peut supprimer les compléments circonstanciels. La phrase perd

des informations sur les circonstances de l’action, mais le sens du verbe
ne change pas et la phrase reste correcte.
Hier, Conrad a rencontré Line dans le bus.
• Conrad a rencontré Line.
Ils se sont rencontrés. On ne sait pas quand et où.
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• Conrad a rencontré…
Cette suite de mots est incomplète. Ce n’est plus une phrase.
◗ On peut généralement déplacer les compléments circonstanciels.

Conrad a rencontré Line dans le bus, hier.
Hier, dans le bus, Conrad a rencontré Line.
Dans le bus, hier, Conrad a rencontré Line.
G 116

Le sens des compléments circonstanciels.
◗ Les compléments circonstanciels les plus courants expriment :

• le temps :
Hier, Conrad a rencontré Line.
• le lieu :
Conrad a rencontré Line dans le bus.
◗ Les autres compléments circonstanciels expriment :

• la manière :
Ils se sont rencontrés par hasard.
• le moyen :
Conrad a téléphoné à Line avec son portable.
• la cause :
Ils se sont rencontrés parce qu’ils avaient pris le même bus.
• la condition :
S’il était parti plus tôt, Conrad n’aurait pas rencontré Line.
• la conséquence :
Il est monté une station après Line si bien qu’il l’a vue tout de suite.
• le but :
Il voulait voir Line pour aller au cinéma avec elle.
121
int_littre_ecole++++++.indd 121

08/10/2007 11:12:33

Grammaire
G 117

Les principales formes des compléments circonstanciels de temps.
• Groupe nominal en construction directe :
Ce matin, il fait beau.
• Préposition + groupe nominal :
Il fait beau depuis ce matin.
• Adverbe en construction directe :
Hier, il faisait beau.
• Préposition + adverbe :
Il fait beau depuis hier.
• Proposition subordonnée circonstancielle :
Quand je suis arrivé, il faisait beau.
G 118

Les principales formes des compléments circonstanciels de lieu.
• Préposition + groupe nominal :
Conrad a rencontré Line dans le bus.
• Pronom en et y :
Conrad y a rencontré Line. Line en descendait.
• Adverbe en construction directe :
Conrad a rencontré Line là-bas.
• Préposition + adverbe :
Conrad a vu Line d’ici.
• Il n’y a pas de proposition subordonnée circonstancielle de lieu.
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