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Séquence sur le repérage du COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL 
 

Choix de cet objet de travail : Il s’agit d’observer le fonctionnement du complément circonstanciel en mettant en place 
des procédures permettant de le reconnaître. 

 
Attendu de fin de cycle : être capable de repérer les principaux constituants d’une phrase simple et d’une phrase 
complexe. 

 
Objectifs de la séquence : 
 
 - Mettre en place une démarche d’investigation : mener une réflexion collective sur les procédures permettant 
d’identifier le complément circonstanciel/ faire des hypothèses et les vérifier en manipulant. 
- Réécrire une phrase à partir d'une consigne et la faire évoluer (en lien avec l'écriture). 
- Mobiliser des connaissances portant sur la ponctuation (utilité, usage) et sur la syntaxe (la phrase comme unité de 
sens). 
 
u Les procédures de repérage des CC : à réactiver et / ou à enseigner 
1 - Il est facultatif (donc on peut le supprimer sans modifier le sens de la phrase). 
2 - Il est déplaçable. 
 
u Précisions : 
Sa fonction désigne la relation entre ce groupe et l’ensemble GS + GV 
-c’est un GN (Ce soir je lis un livre.) ou un GN prép (À Marseille il fait beau.) ou un groupe prépositionnel avec un 
infinitif (Avant de partir,  je ferme les volets.) ou un adverbe (Aujourd’hui je travaille.) ou une proposition 
subordonnée (Je suis fatigué parce que je me suis couché tard.) 
 
u Approche sémantique 
Il n’entretient aucun rapport de sens nécessaire avec le sens du verbe. 
Il se contente de donner des informations complémentaires à l’ensemble GS + GV ��lieu, moment, cause de 
l’évènement, (manière). 
 
u Particularités 
Il est facultatif (donc on peut le supprimer sans modifier le sens de la phrase). 
Il est déplaçable. 
 
u Vigilance 
-Éviter les confusions possibles avec le COI. 
-Geste professionnel à mettre en place : faire vérifier à l’oral par le déplacement et la suppression 
 
 
Exemple de corpus 1 : à aménager : attention le proposer sans majuscule 
 

le long de la plage 
 

tous les samedis 
 
souvent 
 
tranquillement 

en montagne 
 
avant de manger 
 
en trainant les pieds 
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SÉANCE 1 
 Ce que fait l’enseignant.e (=PE) : situations d’enseignement  Ce que font les élèves : activités d’apprentissage 

Étape 1 : (enseigner de manière explicite) 
PE dit aux élèves : 
« On va travailler en grammaire, sur la phrase. On va donc 
voir ensemble comment on peut enrichir une phrase.» 
� geste pro. : PE fait le lien avec les exercices du-des rituel(s) 
précédent(s) : 1 jour 1 phrase 
Proposition en complément : formuler le travail sous forme 
d’une question : 
« Qu'est-ce qu'une phrase ? » 
- un mot ou une suite de mots qui a du sens et qui commence 
par une majuscule et se termine par un point. 
"Vous avez commencé à analyser des phrases : quelles sont les 
fonctions de la phrase que vous connaissez? 

 
 
 
Oral collectif 

Étape 2 : présentation du support 
PE demande aux élèves de lire individuellement le support. 
Support retenu : 1 phrase sélectionnée ou construite par PE 
ainsi que 7 compléments circonstanciels (voir � corpus) 
PE vérifie ensuite la compréhension en demandant à un élève 
de reformuler /expliquer / rappeler la source, … 
� geste pro : prévoir le support en format collectif 
� geste pro. : toujours s’assurer de la compréhension du 
support par tous les élèves. 

 
 
 
Lecture individuelle 
Reformulation 

Étape 3 : phase de recherche par binômes. 
Consigne : « Je vous demande de réécrire la phrase " nous 
faisons une longue promenade" en l'enrichissant  afin de 
donner, de lui apporter des précisions. Pour cela, vous 
pouvez utiliser les groupes de mots affichés sur des 
étiquettes au tableau. Vous pouvez inventer plusieurs 
phrases enrichies avec ces groupes de mots. Vous pouvez 
aussi ensuite, inventer d'autres groupes de mots pour 
enrichir cette phrase. 
Vous écrirez vos phrases sur votre cahier de brouillon. 
Vous travaillerez par deux sur un seul cahier." 
� geste pro : prévoir la constitution hétérogène des binômes 
� geste pro. : PE circule et repère les éventuels écueils, 
difficultés et les phrases intéressantes pour la mise en commun 
mais ne valide ni n'invalide les propositions. 
 

 
 
 
 
Reformulation de la consigne. 
Travail par binôme sur le document « recherche 
individuelle » (1/2 A4): 
Les élèves écrivent leurs différentes phrases sur leur 
cahier de brouillon. 

Étape 4: mise en commun 
-PE demande une phrase enrichie à un binôme et la note au 
tableau (en utilisant le VPI et le traitement de texte avec la 
fonction CTRL-C et CTRL-V en lien avec la séquence sur les 
sciences du numérique) 
-les autres groupes sont interrogés pour valider la phrase : est-
ce une phrase correcte? A-t-on plus de précisions? 
-  Puis même démarche avec un autre binôme qui propose une 
phrase différente. 
PE pense à solliciter les binômes qu'il a repérés comme ayant 
des phrases intéressantes à proposer. 
 

Travail collectif : 
Pour chaque phrase : 
- un binôme dicte à PE une phrase de sa recherche 
-les autres binômes écoutent puis valident ou 
invalident la phrase. Ils émettent éventuellement des 
remarques. 
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PE demande : « Que pouvons-nous remarquer sur la 
construction de ces phrases? » 
� geste pro. : PE est en retrait mais   valide  les réponses 
proposées ou demande de les compléter si nécessaire. 
. 
-geste pro. : anticiper la synthèse de la mise en commun en 
notant  de façon synthétique les remarques éventuelles : 
- un même groupe de mots peut se placer à différents endroits 
dans la phrase. 
- il faut ajouter majuscule et signe(s) de ponctuation. 
 
� les phrases sur un support réutilisable d’une séance à l’autre 
(paper-board ou tableau numérique avec page enregistrée)  
pour la séance 2 
Important d’utiliser les mots proposés par les élèves sans 
vouloir introduire trop tôt la terminologie 
grammaticale (substitution, suppression, circonstanciels) mais 
accueillir la terminologie grammaticale correcte, la valoriser et 
la noter. 
 

 
Réponse attendue : les phrases ont été enrichies avec 
un même groupe de mots mais positionné à différents 
endroits. Cela veut dire qu'on peut les déplacer. 
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SÉANCE 2 
 Ce que fait l’enseignant.e (= PE) : situations d’enseignement  Ce que font les élèves : activités d’apprentissage 

Étape 1 : (enseigner de manière explicite) 
PE dit aux élèves : 
« On va travailler en grammaire, sur la phrase. On a vu 
ensemble comment on peut enrichir une phrase avec des 
groupes de mots qui lui donnent des précisions, des 
informations.» 
� geste pro. : PE fait le lien avec le travail de la séance. Il affiche 
les remarques notées lors de la mise en commun et les fait 
relire. 
 

 
 
 
Oral collectif 

Étape 2 : phase de recherche individuelle puis par groupe de 4. 
Consigne : « Je vous demande aujourd'hui de classer ces 
groupes de mots qui nous ont permis d'enrichir la phrase 
en fonction de l'information qu'ils apportent à la phrase : 
" nous faisons une longue promenade". Pour cela, vous 
pouvez  écrire votre classement sous forme de colonnes 
dans lesquelles vous écrirez les groupes de mots en les 
regroupant en fonction de l'information qu'ils apportent. 
N'oubliez pas de donner un titre à vos colonnes. 
Vous travaillez 6 minutes seuls puis par groupes de 4 : il 
s'agira alors de trouver le même classement par groupe. " 
 
� geste pro : prévoir les étiquettes pour les élèves fragiles qui 
ne pourraient pas recopier les groupes de mots 
� geste pro. : PE circule et repère les éventuels écueils, 
difficultés et les propositions intéressantes pour la mise en 
commun mais ne valide ni n'invalide les propositions. 
� geste pro : prévoir les étiquettes géantes pour chaque 
groupe de 4 
 

 
 
 
 
Reformulation de la consigne. 
Recherche individuelle puis en groupe de 4 
Pédagogie différenciée : 
- les élèves réécrivent sur leur cahier de brouillon pour 
établir leur classement sous forme de colonnes. 
- un groupe d'élèves plus fragiles manipule les groupes 
de mots écrits sur des étiquettes. 
 

Étape 3: mise en commun avec confrontation des points de 
vue et justification des arguments avancés qui permettra de 
construire ensemble l'institutionnalisation. 
 
PE pense à solliciter les groupes qu'il a repérés comme ayant 
des remarques ou des classements intéressants à proposer. 
 
PE demande : 'Que pouvons-nous dire sur ces groupes de mots 
dans la phrase : quelle est leur fonction?’ 
� geste pro. : PE est en retrait mais  valide  les réponses 
proposées ou demande de les compléter si nécessaire, essaie 
d'obtenir le mot «circonstance » pour introduire le mot 
«circonstanciel ». 
 
� geste pro. : PE scanne avec la visionneuse les tableaux de 
chaque groupe  et projette sur le VPI les propositions pour 
faciliter la mise en commun. 
 
-geste pro. : anticiper la synthèse de la mise en commun en 
notant  de façon synthétique les remarques éventuelles : 

Oral collectif 
 
 
 
 
Réponses attendues : ces groupes de mots donnent 
des précisions au sujet de la phrase ou des 
informations sur le temps, le lieu, la manière. 
Il s'agit des circonstances dans lesquelles se déroule 
cette phrase. 
Cela complète le sens. 
Ce sont des compléments circonstanciels. 
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Important d’utiliser les mots proposés par les élèves et  
introduire  la terminologie grammaticale 'les mots de la 
grammaire’ (déplacer, supprimer, compléments 
circonstanciels) 
 

Séances suivantes : trace écrite (carte mentale élaborée à 
partir des remarques notées lors des deux séances 
précédentes) et exercices d'entrainement : dispositif D.R.A.S.* 
Penser au réinvestissement dans la production d'écrit. 
 
 *Déplacer Remplacer Ajouter Supprimer (référence à Maryse 
Brumont) 

 

 

 


