
Séance : les compléments circonstanciels de temps 

Objectif : Savoir reconnaître et utiliser des indicateurs de temps 

 
Activité : 

 

Indicateurs de temps Valeur Classe grammaticale 

Le premier   

Vite   

Après quoi   

Pendant que l’autre se remet 
sur pied et dégaine…  

  

A son tour   

Sans un instant de répit   

 

Le complément circonstanciel est un élément non essentiel de la phrase : on peut le déplacer 
ou le supprimer. Il indique les circonstances du fait exprimé, c'est-à-dire tous les 

renseignements qui le précisent : lieu, temps, manière, cause, conséquence, but, etc. Tous les 
verbes peuvent se construire avec un ou plusieurs compléments circonstanciels.  
 

1. Les valeurs du complément circonstanciel de temps 

Le complément circonstanciel de temps situe un fait dans une époque. Il peut indiquer :  

- la date du fait évoqué :  
Ex : Le 14 juillet 2000, il y a eu un feu d’artifice.  
- la durée du fait évoqué :  

Ex : Le cross a duré quatre heures. 
- la répétition d’un fait :  

Ex : Tous les ans il y a la rentrée. 
 
Il peut également situer deux faits l’un par rapport à l’autre en indiquant :  

- la chronologie d’un récit :  
Ex : D’abord, j’ai sorti mon classeur, puis j’ai collé ma feuille et enfin je me suis mise à 

écrire.  
- la simultanéité : les deux faits se produisent, se répètent au même moment, occupent 

la même durée ou progressent en même temps : 

Ex : Je tape sur l’ordinateur pendant que vous écrivez.  
- l’antériorité : le fait principal se produit avant le fait évoqué par le complément : 

Ex : Le chien s’enfuit avant que je ne le voie. 
- la postériorité : le fait principal se produit après le fait évoqué par le complément : 

Ex : Les secours arrivent après l’accident. 

 
2. La nature du complément circonstanciel de temps  

Le complément circonstanciel de temps peut-être :  
- un groupe nominal (GN) :  

Ex : ………………………………………………………… 

- un groupe prépositionnel (introduit par une préposition) : 
Ex :……………………………………………………………………………………………… 

- un adverbe de temps :  
Ex :……………………………………………………………………………………………… 

- un gérondif (construit avec en + participe présent) : 

Ex :……………………………………………………………………………………………… 
- une proposition subordonnée conjonctive  :  

Ex :……………………………………………………………………………………………… 


