
Les compléments circonstanciels 

 

Je me souviens. 

Les compléments circonstanciels (CC) apportent des renseignements, des 

précisions sur l’événement exprimé par le verbe : 

• le lieu → où l’action se passe (CCL) ; 

• le temps → quand l’action se passe (CCT) ; 

• la manière → comment l’action se passe (CCM). 

Je dois pouvoir déplacer et supprimer les CC sans que la phrase ne perde son 

sens. 

 

Recopie ces phrases en supprimant les compléments circonstanciels. 

Hier, Louis a fait de la trottinette dans la cour de l’école. 

………………………………………………………………………………………………… 

Le chien du voisin a aboyé toute la nuit. 

………………………………………………………………………………………………… 

Pendant la récréation, Flore a joué aux billes. 

………………………………………………………………………………………………… 

Tous les matins, le coq chantait dans la basse-cour. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Indique si les compléments circonstanciels soulignés précisent le lieu (CCL), le 

temps (CCT) ou la manière (CCM). 

Au cinéma, Juan a vu ce film. ………………… 

L’an prochain, les P4 partiront en classe verte. ………………… 

En allumant la cheminée, Arthur s’est brulé. ………………… 

Il a fait ses devoirs en écoutant la radio. ………………… 

Au Moyen-Âge, les seigneurs percevaient l’impôt. ………………… 

Il a perdu sa montre sur la plage. ………………… 

 

 

 



Complète les phrases suivantes en ajoutant deux compléments circonstanciels 

de ton choix. 

• … les élèves écrivent la date… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

• … Lucile est tombée… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

• …. la voiture sera garée… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

• …. le professeur règle les conflits… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Souligne les compléments circonstanciels et précise le lieu (CCL), le temps 

(CCT) ou la manière (CCM). 

Au petit matin, elle avait oublié son cauchemar. ………………. 

Jadis, on écrivait à la plume. ……………… 

La mésange est perchée au sommet du chêne. ……………… 

Elle sèche ses cheveux avec une serviette. ……………… 

Hier, j'ai exploré le grenier de ma grand-mère. ……………… 

Sophie s'exprime avec difficulté. ……………… 

Mon ami pêche au bord de l’étang. ……………… 

Hier, j'étais très malade. ……………… 

En France, les soins médicaux sont gratuits. ……………… 

En tombant de cheval, Olivier s’est tordu la cheville. ……………… 

Les denrées étaient rationnées pendant l’occupation. ……………… 

Le jeune chiot a creusé un trou dans le potager. ……………… 

 

 

 

 



                            Les masses 
 

 

 

 

 

Quelle unité de mesure (t, kg, g) utiliseras-tu pour peser … 

• un éléphant : ……… 

• une pomme : ……… 

• un crayon : ……… 

• un sac de farine : ……… 

• un enfant : ……… 

• un chat : ……… 

• un camion : ……… 

• une clé : ……… 

Écris dans le tableau les données ci-dessous.  

212 kg – 14 hg– 148 dg – 1000 mg – 1000 kg 

t 

 

q 

 

10 kg kg 

 

hg 

 

dag 

 

g 

 

dg 

 

cg 

 

mg 

 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je retiens. 

1 tonne (t) = 1 000kg 

1 quintal (q) = 100kg 

1 kilo (kg) = 1 000g  

 



Transforme. 

t 

 

q 

 

10 

kg 

kg 

 

hg 

 

dag 

 

g 

 

dg 

 

cg 

 

mg 

 

 

          21 kg = ........................ g 

          14 hg = ........................ g 

          148 dg = .................. mg 

          1000 mg = ................... g 

 

Classe du plus léger au plus lourd.  

50 kg   –   50 hg   –   50 g   –   50 cg   –   50 dag   –   50 mg   –   50 dg 

 

 

Classe du plus lourd au plus léger. Pour t’aider, convertis les mesures en 

grammes. 

5 kg   –   1 480 g   –   5 q   –   155 dag   –   85 g   – 25 hg – 148 dg 

 

 

Convertis les mesures de masses.  

 

15 kg = _______ g 18 q = _________ kg 17 000 g = ______kg 

7 t = ________ kg 6 t = __________ kg 85 000 mg = ____  g 

36 g = ________ mg 12 kg = _________ g 250 000g = ________ kg 

5 kg = _________ g 3 kg = ______ dag 280 dag = ________ hg 

 

Complète. 

1 kg = 400g + ............... g 

→ 1 000 g = 400 g + .......................... g  

1kg = ¼ kg + ......................... g 

→  1 000 g = ............... g + ................ g      

1 kg = 8 hg + .......................... hg    

→ 10 hg = 8 hg + .......................... hg                                         

1 kg = 20 dag + ........................ dag 

→ 100 dag = 20 dag + ................ dag                      

 

 



Les fractions 
 

Représente et colorie ½ de différentes manières. 

 

 

 

 

 

 

Représente et colorie ¼ de différentes manières. 

 

 

 

 

 

 

 

Représente et colorie la fraction indiquée. 
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Résous ce problème. 

• Julie, Florie, et Hugo veulent manger chacun ½ pizza. 

Combien de pizzas faudra-t-il acheter ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il faudra acheter ______________ pizza(s). 

 



 

Les durées 
 

 

Écris le temps passé à la plaine de jeux pour chaque enfant. 

• Jules arrive à la plaine à 14h30 et y reste jusqu’à 16h00. 

Jules passe __________________ à la plaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lucie arrive à la plaine à 9h40 et rentre chez elle à 12h30. 

Lucie passe __________________ à la plaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Élodie arrive à la plaine à 16h20 et rentre chez elle à 17h10. 

Élodie passe __________________ à la plaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les mesures 
 

Souligne les propositions qui utilisent une grandeur pour décrire un vase. 

Couleurs : rouge et blanc 

Capacité du vase : 2 litres 

Marque du vase 

 

Créateur  

Prix : 30€ 

Souligne les propositions qui utilisent une grandeur pour décrire un tracteur. 

Prix : 74 000€ 

Aire conditionnée 

Hauteur : 4 mètres 

Radio 

Couleur : vert 

Vitesse maximale : 40 km/h 

 

Entoure la grandeur désignée. 

Une année, c’est un(e) 

L’altitude d’une montagne, c’est un(e) 

Le périmètre d’un rectangle, c’est un(e) 

L’aire d’un carré, c’est un(e) 

La hauteur d’une porte, c’est un(e) 

L’âge de ma sœur, c’est un(e) 

longueur – aire – capacité – durée – volume 

longueur – aire – capacité – durée - volume 

longueur – aire – capacité – durée - volume 

longueur – aire – capacité – durée - volume 

longueur – aire – capacité – durée - volume 

longueur – aire – capacité – durée - volume 

 

Trace une croix dans la colonne qui convient. 

 centimètre 

carré 

mètre euro heure centilitre gramme 

Unité de capacité       

Unité de longueur       

Unité de masse       

Unité de durée       

 

 

 

 

 

 



L’indicatif futur simple 
 

Complète avec le pronom personnel qui convient. 

 

…………. changerai 

…………. visiterons 

………….donneront 

…………. jouera 

…………. fleurira 

………….. déciderez 

…………. blanchirai 

…………. obligera 

…………. participeras 

…………. gagneront 

…………. valideront 

…………. finirez 

 

Complète le tableau en conjuguant les verbes au futur simple. 

 Manger Placer Choisir 

Je    

Tu    

Il    

Nous    

Vous    

Ils    

 

Remplace les sujets soulignés par ceux entre parenthèses. 

Le skieur escaladera la montagne au petit jour. (Les alpinistes) 

………….………….……………………...........................................................................… 

Demain, nous jouerons au football. (les filles de la classe) 

………….………….…………………….………….…………………….…............................ 

Lucie atterrira à Londres vers 18h00. (Lucie et toi) 

………….………….…………………….…...........................……….…………………….… 

Je rangerai ma chambre pendant les vacances. (Diego et moi) 

………….………….…………………….………….…………............................………….… 

Les étudiants parleront anglais couramment. (Je) 

………….………….…………………….………….…………………….…............................ 

 

 

 

 



Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 

Vous (choisir) ………….………….…………. votre cadeau de Noel. 

Demain, tu (visiter) ………….………….………… le Louvre. 

Nous (se laver) ………….………….………… les dents après le repas. 

Je (réfléchir) ………….………….………… avant de répondre. 

Les élèves (avertir) ………….………….………… la maitresse. 

 

Complète ce mot croisé en conjuguant les verbes au futur simple. 

 

 

Horizontalement 

1 je (réciter) 

4 je (cliquer) 

5 il (veiller) 

9 vous (orner) 

10 je (rogner) 

11 nous (nouer) 

12 il (user) 

Verticalement 

2 vous (crier) 

3 nous (pleurer) 

4 ils (celer) 

6 tu (garer) 

7 il (arriver) 

8 ils (geler) 

 

 



 

                               MB – MN – T  
 

 

Complète. 

• Le wagonnet pèse 200 kg et le charbon 500 kg.  

Quelle est la masse brute du wagonnet rempli ? 

Masse brute = ______________________________ = ________ g 

Masse nette =        Le charbon seul                     = ________ g 

Tare =        Le wagonnet vide                               = ________ g 

 

• Le pot rempli de terre pèse 750 g. La terre seule pèse 630 g. 

Quelle est la tare ? 

Masse brute = ______________________________ = ________ g 

Masse nette = ______________________________ = ________ g 

Tare = ______________________________ = ________ g 

 

• Le vase rempli de fleurs pèse 580 g. Vidé, le vase pèse 430 g. 

Quelle est la masse nette des fleurs ? 

Masse brute = ______________________________ = ________ g 

Masse nette = ______________________________ = ________ g 

Tare = ______________________________ = ________ g 

 

Complète le tableau.  

Données Masse brute Masse 

nette 

Tare 

Une caisse vide pèse 500 g. 

Remplie de fraises, elle pèse 5 kg. 

   

Un sachet de pâtes pèse 520 g. Vidé, il 

pèse 20 g. 

   

Je retiens. 

MB = MN + T 

MN = MB – T 

T = MB - MN 

 



Complète en utilisant les informations déjà présentes. 

Masse brute Masse nette Tare 

670 g 530 g ………………………. 

…………………… 12 kg 2 kg 

1 kg = ………….. g 600 g ………………………. 

½ kg = ……………. g …………………… 150 g 

1 000 kg 850 kg ………………………. 

600 g ………………………. 100 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les adjectifs 

 

Je me souviens. 

Un adjectif est un mot qui donne une précision sur le nom qu’il accompagne. Il 

dit comment est le nom. Il le caractérise. 

 

Observe l’exemple pour poser la bonne question et trouver l’adjectif.  

Mon cahier vert → Comment est mon cahier ? vert 

1. ma règle plate → Comment est ma .............................................................. 

2. le cartable léger → Comment est le ............................................................ 

3. ces stylos neufs → Comment sont ces .......................................................... 

4. une petite gomme → Comment est la ......................................................... 

Le mot en gras est-il un adjectif ? Noircis la bulle qui convient. 

 OUI NON 

Cette voiture grise stationne devant notre maison. o  o  

Cette voiture grise stationne devant notre maison. o  o  

Des épais buissons empêchent le passage. o  o  

Des épais buissons empêchent le passage. o  o  

Les arbres auront bientôt de belles feuilles. o  o  

 

Entoure les adjectifs. 

Les élèves espéraient un jeune maitre beau et sportif 

et on leur avait donné un gros monsieur qui 

ressemblait à Dieu, avec des cheveux blancs. 

 

 

 

 



Entoure les adjectifs. 

Simon est un cycliste infatigable. Il roule sur des pistes difficiles. Il porte toujours 

son petit sac à dos jaune et met un délicieux pique-nique dedans. Au milieu de 

sa balade, il aime faire une courte pause près d’une rivière sauvage et il 

regarde les jolis poissons dorés. Arrivé chez lui, il lave son vélo sale puis raconte 

ses extraordinaires aventures à sa maman attentive.  

Complète les phrases à l’aide d’un adjectif. 

rousse - grand - dure - charmant - belles – lumineuse 

 

Il se souciait de son …………………… projet.  

La poule ……………………. aime les vers de terre.  

Il réfléchit longuement avant d’avoir une idée ……………………………… .  

Ils mangèrent de la viande ………………………. .  

Le prince ……………………………..  arriva près du château.  

Dans le jardin, papy coupe de ………………….. roses pour mamy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronom ou déterminant ? 
 

Observe les mots en gras. Écris en dessous de ceux-ci « dét. » pour déterminant 

et « pro. » pour pronom. 

• Il la regarde pendant la nuit. 

• Je l’ai déposée sur l’armoire. 

• Ce sont de vrais garnements, ce soir ! 

• Leur montre leur plait. 

• Tous les jours, nous les croisons. 

• Le loup le regarde. 

 

 

 

Pronominalise les groupes soulignés. 

Choisis le bon pronom (leur – le – l’ – les). 

• Ils parlent à ses parents. Ils .................................. parlent. 

• Tu observes les aiguilles. Tu .................................. observes. 

• Nicolas ouvre le cadeau. Nicolas .................................. ouvre. 

• Il dit bonsoir à maman et à papa. Il .................................. dit bonsoir. 

 

Choisis « leur » ou « leurs ». 

• Je .................................. parlerai cette semaine. 

•.................................. avez-vous dit que .................................. amis étaient partis ? 

• Ce sont .................................. problèmes. 

•Je .................................. ai dit que .................................. pneus étaient usés. 

 

Entoure les déterminants. 

Les lionnes sont des mères très attentives. Elles cachent leurs petits dans une 

tanière lorsqu’elles s’éloignent. À leur retour, elles les appellent pour les saluer. Si 

la tanière semble peu sûre, la mère cherche l’endroit idéal pour y porter les 

lionceaux, en les tenant par le cou. 

Même s’il remplace un groupe 

du pluriel, le pronom « leur » ne 

prend jamais de « s ». 

 


