
LES COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS (CC)

I. Des constituants facultatifs

 Les compléments circonstanciels sont des constituants facultatifs.
Ils  sont  ajoutés  aux  constituants  obligatoires  (Groupe  Sujet  +  Groupe  Verbal)  pour préciser  les 
circonstances du fait exprimé par le groupe verbal.
Ils répondent à diverses questions : où ? quand ? comment ? pourquoi ? dans quel but ? avec qui ? avec 
quoi ? à quelle condition ? …

Ex     :  L’infirmière a été tuée → Hier,  après la relève, l’infirmière a été tuée d’un coup de fusil,  sans 
témoin.

 La plupart peuvent être placés en tête de phrase ou entre virgules, d’autres se placent plus 
naturellement après le verbe.

Ex     : Ce jour-là, il s’est rendu à son travail en voiture. (On peut placer ce jour-là en fin de phrase, mais 
on ne placera pas en voiture en début de phrase.)

Attention     :  Certains  compléments  exprimant  le  lieu  ou  le  temps  ne  peuvent  être  ni  supprimés,  ni 
déplacés : ce sont des compléments essentiels.
Ex     : Il s’est rendu à son travail. Le trajet a duré dix minutes.

II. Nature des compléments circonstanciels

La fonction complément circonstanciel peut être occupée par :

 Un adverbe : Ici, l’homme est apparemment retourné sur ses pas.

 Un groupe prépositionnel nominal : D’après les témoignages, il est rentré chez lui vers deux 
heures.

 Un groupe prépositionnel infinitif : Pour se rendre à l’hôpital, il lui faut à peine dix minutes.

 Un verbe au gérondif (en +  …ant) :  En refusant de répondre à nos questions,  il  se rend 
suspect.

 Un groupe nominal (en construction directe) : Le gardien vérifie la fermeture des portes tous 
les soirs.

 Une proposition subordonnée (dans la phrase complexe) : Quand Emma a appelé, il n’était pas  
chez lui.

III. Valeurs des compléments circonstanciels

Voici les principales valeurs circonstancielles à retenir :

 Les compléments circonstanciels de temps indiquent soit un point de repère dans le temps, 
soit la durée du fait exprimé par le verbe.

Micha est né le 28 août 44 (date), après la libération de Paris. (événement repère)



Il a vécu en Pologne pendant six ans. (durée)

 Les compléments circonstanciels de lieu indiquent un repère dans l’espace.

On a retrouvé le corps sur les bords de Marne, près d’une péniche.

Remarque     :  Certains  groupes  compléments  circonstanciels  de  temps  ou  de  lieu  sont  construits 
directement,  c’est-à-dire  sans  être  introduits  par  une  préposition :  Rue  de  Grenelle,  un  soir 
d’automne, un crime a été commis.

 Les CC de manière indiquent la façon de faire, l’attitude du sujet.

L’assassin a agi silencieusement, avec méthode, sans laisser de traces.

 Les CC de moyen indiquent l’objet utilisé pour accomplir l’action.

La victime a été frappée avec un polochon rempli de sable.

 Les CC de cause indiquent un fait qui a provoqué le fait principal.

On a fini par l’identifier grâce à sa passion pour les cachous.

 Les CC de but indiquent ce pour quoi une action est accomplie.

Pour le retrouver, la police a maillé tout le secteur.

 Les CC de condition indiquent un fait qui conditionne le fait principal :

En cas d’échec, nous recommencerons demain.

Remarque     :  Il  existe  d’autres  valeurs  circonstancielles :  l’accompagnement  (avec  deux  amis),  la 
conséquence (à en mourir, au point de se fâcher …), la comparaison (comme un vautour), l’opposition (au  
lieu de lui dire), la concession (malgré sa gentillesse), la restriction (sauf Jules), etc.


