
Français 

Grade 8 Blue- Ms Quedou-Jhurry 

3e Semaine-Explication et Exercices 

1Les Compléments circonstanciels   

Les compléments circonstanciels indiquent dans quelle circonstance se déroule l'action:  

(à quel moment, en quel lieu, de quelle manière, dans quel but, pour quelle cause, avec quoi ou 

au moyen de quoi.) 

 1-Le complément de temps répond à la question : quand? 

 Ex: Elle prend le train ce soir. question--->QUAND ?--->réponse ==>ce soir = c.c.de temps.  

2-Le complément de lieu répond à la question : où? 

 Ex: Il mange à la cantine. question--->OÙ ?--->réponse ==>à la cantine = c.c.de lieu.  

3-Le complément de manière répond à la question : comment, de quelle manière ? Ex: Il alla à 

l'école en courant. question--->COMMENT ?--->réponse ==> en courant = c.c.de manière. 

 4-Le complément de but répond à la question : dans quel but, en vue de quoi ?  

Ex: Il partit tôt pour arriver le premier. question--->DANS QUEL BUT ? POURQUOI ?---

>réponse ==>pour arriver le premier = c.c.de but. 

 5-Le complément de cause répond à la question : pourquoi ? pour quelle cause ?  

Ex: Une mère est capable de se sacrifier par amour. question--->POUR QUELLE CAUSE ?---

>réponse ==>par amour = c.c.de cause. 

 6-Le complément de moyen répond à la question : au moyen de quoi ? 

 Ex: Je me rends au travail en bus. question--->AU MOYEN DE QUOI ? --->réponse ==>en 

bus = c.c.de moyen. 

 

 

 

 



ATTENTION: -Ne pas confondre c.c.de circonstance et complément d'objet direct. 

Ex: Elle aime les jours fériés. (COD). Elle se repose les jours fériés. (c.c.de temps).  

Notez qu'il existe d'autres sous-catégories de compléments circonstanciels comme celui de prix 

par exemple qui répond à la question :  

QUELLE SOMME? 

EX: J'ai payé ma moto mille euros. Question--->QUELLE SOMME ? --->réponse ==>mille 

euros = complément de prix. 

 Questions :  

Trouve le complément circonstanciel.  

1. Pour réussir, il faut travailler._____________________________  

2. Le jardinier taille avec précaution _____________________________ le rosier. 3. Le 

pompier a été décoré pour sa bravoure. _____________________________ 4. Il paraît qu'ils 

aperçurent dans le ciel _____________________________ un OVNI. 

5. Les bougies seront allumées dans cinq minutes._____________________________  

6. Elle prend son petit déjeuner sans beurre._____________________________  

7. Cette pompe à essence n'est plus en service depuis six ans. 

_____________________________  

8. Par imprudence, il a commis une grave faute. _____________________________  

9. Ils travaillent avec acharnement. _____________________________  

10. Les élèves ont fait une promenade en forêt. ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 2.Adjectifs de couleurs  

1. La règle générale 

 Les adjectifs de couleurs s'accordent en genre et en nombre au nom auquel ils se rapportent. 

Exemple : des coraux rouges deux requins bleus 

 Remarque : les adjectifs qui ont une nuance de couleur suivent la règle générale (rougeâtres, 

bleuâtres, orangés).  

2. Des cas où l'adjectif de couleur reste invariable  

Lorsqu'il est composé exemple : les grandes tentes bleu foncé, vert émeraude  

Lorsqu'il désigne une réalité exemple : orange, vanille, cerise, noisette, crème  

Remarque : Ecarlate, mauve, pourpre et rose varient et prennent -s. 

Questions  

Accorde les adjectifs de couleur.  

1. Les militaires portent souvent des uniformes ______________________________ (kaki). 

 2. Ce clown portait un pantalon ______________________________ (carmin) 

 3. Mes fleurs préférées sont ______________________________ (mauve). 

 4. Lorsque je me promène sur la plage il y a des crabes ______________________________ 

(rougeâtre), ils sont magnifiques. 

 5. J'achète des savons de couleur (rose) ______________________________ 

 6. Dans la foule, on distinguait les drapeaux ______________________________ (vert)  

7. La vendeuse a de petits yeux ______________________________ (noisette). 

 8. Sur l'autoroute, les panneaux ______________________________ (orange) indiquent une 

déviation.  

9. Les enfants essoufflés avaient les joues ______________________________ (pourpre).  

10. Les fleurs ouvraient leurs corolles ______________________________ (bleu ciel). 


