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Exemple de contenus analysés 
 

CM1 
Grammaire  

 
Compléments circonstanciels – collection caribou - Istra – CM1 
Objectif : savoir identifier et utiliser les compléments de lieu et de temps 

 
 

Remarque : l’exemple pris au hasard chez cet éditeur s’applique à tous les éditeurs. 
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Commentaires personnels à la lecture des activités 
 

De la grammaire scolaire peu motivante et loin des usages 
Les activités servent à reconnaître, identifier, classer les compléments dans la phrase. 
On reste sur des activités scolaires qui permettent d’isoler un groupe et de lui attribuer une « fonction » 
dans la phrase. 
 
Je m’exerce : les activités sont présentées uniquement comme un exercice individuel. 
Pas d’indication sur une préférence orale ou écrite. 
Pas d’échange préconisé, ni de justification. 
Des activités redondantes essentiellement axées sur l’identification. 
 
On incite les enseignants à pratiquer un apprentissage traditionnel (les élèves font l’exercice, puis on corrige 
au tableau en vérifiant la bonne réponse) – peu efficace 
 

Et qu’en est-il du sens ? A quoi servent donc ces compléments ? 
 
Vite évoqué dans la partie mémorisation « je retiens », le langage est encore grammatical (abstrait, 
complexe et complètement dénué de sens pour l’élève) « Le complément circonstanciel permet de préciser 
les circonstances de l’action exprimée par le verbe » ??? 
 
Très peu d’activités mettent en évidence le rôle de ces compléments dans la phrase (et en tout cas pas de 
manière explicite). 
Et c’est pourtant là l’intérêt majeur de la maîtrise de la langue : comprendre le fonctionnement pour parler, 
lire et écrire (et donc enrichir ses connaissances et progresser) 
Et donc proposer des activités de production. 
 

Regard sur les exercices proposés 
 

 Consignes  Opérations 
mentales 

Remarques  

Exercice 1 Recopie et 
indique à quelle 
question 
répondent les 
compléments 
soulignés.  

Identifier  
Appliquer 
une 
méthode 

Privilégier l’oral : vérifier que les élèves ont bien 
enregistré une façon d’identifier ces compléments. 
 
Les exemples peuvent servir le cahier d’aide mémoire. 

Les exercices 
2 -3 – 4 sont 
identiques 

Recopie ces 
phrases et 
souligne … 

 
Identifier 
 

Activité d’application où il s’agit simplement de 
reconnaître. 
La classification (adverbe, groupe nominal) semble peu 
judicieuse dans un premier temps et complexifie la 
consigne. 
L’élève maîtrise t-il la méthodologie (les questions) pour 
identifier ? 
Cette activité semble également plus judicieuse à l’oral 
avec une justification de la réponse. 

Exercice 5 
 

Recopie et 
déplace 

Identifier  Le critère de reconnaissance associé au déplacement 
possible de ces compléments ne me semble pas 
pertinent. 
Ici encore, on applique une consigne simple mais qui 
s’apparente au copier-coller sans réelle réflexion. 
L’élève qui a compris la technique du déplacement peut 
l’appliquer sans reconnaissance des compléments. 
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Exercice 6 Recopie et 
souligne 

Identifier  Même opération depuis le début : identifier 

Exercice 7 Recopie sans les 
compléments 

Identifier 
Transformer  

Le seul exercice de la page qui travaille un peu sur le 
sens (mais sans le préciser). 
Il s’agit ensuite de comparer les deux textes  et de 
susciter une réflexion. 
Quelle différence ? Un texte est-il plus intéressant que 
l’autre ? Pourquoi ? A quoi servent les compléments ?  

Exercices  
8 et 9 

Recopie et 
complète  

Compléter 
Transformer  

Activité plus intéressante puisqu’elle demande à l’élève 
de transformer (compléter) une phrase en apportant 
des indications de lieu ou de temps (qu’il doit chercher 
par lui-même) 
Il s’agit bien d’améliore l’écrit en apportant des 
précisions (il faut le mettre en évidence) 

Exercice 10 Consigne difficile 
et peu explicite 

 A éviter 

Exercice 11 Recopie et 
complète 

Compléter  
Transformer  

Même activité que les exercices 8 et 9, en plus 
complexe puisqu’elle associe les deux types de 
compléments. 
Faire un choix. 

J’écris  Raconte où et 
quand … 

Produire  Enfin une activité de production qui permet le lien avec 
les usages de la langue (la seule !). 
Mais une activité trop complexe sans aide et peu 
abordable par les élèves en difficulté. 
Voir autres exemples proposés 

 
 

Conclusion : quel choix opérer ? 
 
Exercice 1 à l’oral (collectif): on vise une méthode d’identification 
 
Un exercice de reconnaissance (2, 3 ou 4) :  

- Phase de recherche individuelle (essai sur une feuille photocopiée) : souligne et identifie 
- Phase collective : vérification et justification (on réinvestit la méthode de reconnaissance) 

 
Un exercice de transformation (travail individuel) sur le cahier du jour : complète les phrases, le texte par des 
compléments de lieu ou de temps.  
La « correction » se transforme alors en « échange » pour comprendre l’intérêt de cette activité et l’apport 
au niveau de la langue (précisions qui donnent du sens) 
 
Un exercice de production  court et abordable pour accentuer le lien entre les notions grammaticales 
(souvent complexes) et les usages de la langue (ici on enrichit le propos, on le précise, on lui donne du sens à 
l’oral comme à l’écrit) 
Exemple : précise le texte suivant en ajoutant des compléments circonstanciels (situation courante liée à la 
vie de l’école, courte lettre, écrit documentaire …) 
Remarque : les élèves utilisent déjà couramment ces compléments dans le langage quotidien. Ils ne 
découvrent pas les mots mais peut-être leur catégorisation. 
 
Autre activité possible : réinvestissement  sur un temps différé (classer les mots soulignés d’un texte dans un 
tableau sans préciser la fonction : on laisse les élèves proposer une catégorisation. On peut « mélanger » des 
critères de classement déjà travaillés : sujet, complément circonstanciel, COD … 


