Français

Grammaire

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Les fonctions grammaticales
Prénom : ……………………………………….

Le CC de lieu et le CC de temps
1) Les groupes soulignés sont-ils des CCL ou des CCT ? Entoure la bonne réponse.



a) Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux mur de pierre.

CCL

CCT

b) Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de
loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes.

CCL

CCT

c) Je poursuivis ma marche vers le mur.

CCL

CCT

d) J'y serai cette nuit....

CCL

CCT

e) J'étais à vingt mètres du mur et je ne voyais toujours rien.

CCL

CCT

2) Dans chaque phrase souligne le ou les CC en bleu. Ecris en dessous s’il s’agit d’un CCL ou d’un
CCT.


f) J'abaissai les yeux vers le pied du mur.
g) Le serpent se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal.
h) Je parvins au mur juste à temps.
i) Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi.
3) Lis le texte ci-dessous et souligne deux CCT et CCL que tu recopieras dans le tableau.



Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable. J’étais bien plus isolé qu’un
naufragé sur un radeau au milieu de l’Océan.
Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de voix m’a réveillé.

CC de temps

CC de lieu

1. J’ai montré mon chef-d’œuvre aux grandes personnes.
2. Antoine de Saint Exupéry a vu une magnifique image dans un livre.
3. J’ai vu un petit bonhomme extraordinaire.
4. Chaque jour j'apprenais quelque chose.
5. J’avais été découragé à l’âge de six ans.
6. Le petit prince arracha les dernières pousses de baobabs.
7. J’ai abandonné, à l’âge de six ans, une magnifique carrière de peintre.
8. Tu viens d’une autre planète ?
9. Tous les hommes sont des sujets.
10. J’ai frotté mes yeux.
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4) Recopie les phrases, souligne les groupes de mots et indique leurs fonctions (S, V, COD, COI, CCL
ou CCT). Pour t’aider, certains groupes sont déjà soulignés.


