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Vers la 6ème…!

Exprimer le temps dans le récit



Là, invisible, j’attendis, tout en surveillant l’île.

D’abord je ne vis rien. Sur moi s’étendait l’ombre des feuillages ; les insectes dansaient 
toujours ; parfois s’envolait un oiseau ; l’eau coulait, ralentie par la sinuosité de la 
plage ; le temps passait, monotone, et l’air devenait tiède. Je m’assoupis.

Longtemps je dus rester dans le sommeil. Comment fus-je éveillé ? Je ne sais. Quand 
j’ouvris les yeux, étonné de me retrouver sous ce buisson, le soleil était bas, et l’après-
midi touchait à sa fin. Rien ne semblait changé autour de moi. Et cependant, je restais 
immobile, au fond de ma cachette, dans l’attente de quelque évènement.

Tout à coup, au milieu de l’île, entre le feuillage des arbres, s’éleva un fil de fumée, pur, 
bleu. L’île était habitée. Mon cœur battit. J’observai avec attention le rivage opposé, 
mais vainement. Personne n’apparut. Au bout d’un moment, la fumée diminua ; elle 
semblait se retirer peu à peu dans les bouquets d’arbres, comme si la terre invisible 
l’eût absorbée. Il n’en resta rien. Le soir tombait. Je sortis de ma retraite et revins à la 
plage.   
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Observons certains mots…                         

• D’abord je ne vis rien.

• Parfois s’envolait un oiseau. 

• Longtemps je dus rester dans le sommeil. 

• Quand j’ouvris les yeux, je fus étonné de me retrouver sous ce 
buisson.

• Tout à coup, au milieu de l’île, s’éleva un fil de fumée. 

• Au bout d’un moment, la fumée diminua. 



Des compléments circonstanciels de temps 
pour indiquer…



un moment précis la simultanéité la durée la répétition

D’abord

demain toujours

souvent

Avant un moment

Quand il…

Une heure durant

longtemps Pendant qu’il…

Au moment où

Chaque jour



Parfois, s’envolait un oiseau.

Un oiseau s’envolait. Un oiseau s’envolait parfois.

Tout à coup, au milieu de l’île, s’éleva un fil de fumée.

Au milieu de l’île, s’éleva un fil 
de fumée.

Au milieu de l’île, tout à coup, s’éleva 
un fil de fumée.



Au bout d’un moment, la fumée diminua.

La fumée diminua. La fumée diminua au bout d’un moment.

Les compléments circonstanciels de temps donnent des précisions sur la 
phrase, ils peuvent être supprimés ou déplacés.



Il regarda l’île avant de repartir.

Le soleil était couché .

il sortit de sa cachette.

Formons des phrases avec ces compléments circonstanciels de 
temps…                           

longtemps Après une longue 
sieste

avant un moment quand il ouvrit les yeux

Pascalet n’a pas quitté son refuge .



Observons et relions ensemble

Longtemps

Après une longue 
sieste

Avant un moment

Quand il ouvrit les yeux Un adverbe

Un groupe nominal

Une proposition



POUR RÉSUMER …

Lorsque l’on veut préciser, donner des indications sur une action 
exprimée par un verbe,  il est possible d’utiliser 

un complément circonstanciel de temps.

Pascalet attend longtemps.

Au bout d’un moment, la fumée se dissipa.



Les compléments circonstanciels 
de temps

complètent la 
phrase

Adverbes
Groupes nominaux

Propositions

supprimables
déplaçables

Indiquent 
un moment précis

la répétition
la simultanéité

la durée



MAINTENANT À TON TOUR 



Les CCT peuvent être des adverbes VRAI FAUX

Les CCT peuvent être de simples

pronoms 

VRAI FAUX

On peut déplacer les CCT VRAI FAUX

Les CCT peuvent être supprimés VRAI FAUX



Retrouve les CCT et indique leur nature

Quand je me suis réveillé, je me suis demandé pendant un long moment où je

me trouvais. A l’instant où j’ai regardé ma montre, je me suis souvenu que

j’avais un rendez-vous à 17 heures. Lorsque j’ai compris que j’étais en retard,

je me suis levé d’un bond. Une heure durant, j’ai tenté de reprendre mes

esprits.



Remets ces phrases dans le bon ordre

A
Alors, chaque fois que l’un d’eux croisait un autre habitant de la savane, il 
se moquait de lui et l’insultait, si bien que les deux animaux finissaient 
par se battre.

B C’est pourquoi les zèbres ont maintenant ce pelage si particulier.

C D’abord, au tout début du monde, tous les zèbres étaient jaunes, sans 
rayures.

D Et, à chaque fois, la bagarre laissait des traces sur la peau du zèbre.

E Mais les zèbres étaient très insolents.



Remets ces phrases dans le bon ordre

C
D’abord, au tout début du monde, tous les zèbres étaient jaunes, sans 
rayures.

E Mais les zèbres étaient très insolents.

A
Alors, chaque fois que l’un d’eux croisait un autre habitant de la savane, il 
se moquait de lui et l’insultait, si bien que les deux animaux finissaient 
par se battre.

D Et, à chaque fois, la bagarre laissait des traces sur la peau du zèbre.

B C’est pourquoi les zèbres ont maintenant ce pelage si particulier.



Ecris la suite de ce texte avec 2/3 phrases en utilisant les mots 
suivants :

Après son réveil, Pascalet sort de sa cachette et rejoint la plage. Il 
rentre chez lui et raconte son escapade à sa mère :

« Quand je suis arrivé sur la rive,…

les lieuxd’abord

au moment où

une heure durant

apercevoir

observer cacher

sous un buisson de la fumée



Après son réveil, Pascalet sort de sa cachette et rejoint la plage. Il 
rentre chez lui et raconte son escapade à sa mère :

« Quand je suis arrivé sur la rive, j’ai tout d’abord observé les lieux. 

Puis je me suis caché sous un buisson une heure durant, jusqu’au 

moment où j’ai aperçu de la fumée sur l’île. »

Un exemple de texte possible…



Place à la dictée du jour !



Il y a longtemps, Pascalet a vécu de belles aventures sur les 

rives d’une île. 

Chaque jour, il l’observait pendant de longues heures. 

Et le soir, quand il était dans son lit, il y repensait avec nostalgie.

Dictée



Au revoir !


