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Nous allons découvrir une nouvelle notion : le Complément du nom !  

Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour découvrir, comprendre et 

t’entraîner sur cette nouvelle notion. Amuse-toi bien ! 

 Phase 2 : Entraînement 

A) Rappel de la notion 

Qu’est-ce qu’un Complément du nom ? 

Dans le groupe nominal, il peut y avoir des adjectifs mais aussi des noms qui 

donnent des renseignements sur le NOM CHEF DE GROUPE. On les appelle des 

compléments du nom. 

On peut supprimer le complément du nom (tout comme l’adjectif). 

Le complément du nom est toujours après le nom et il est séparé du nom par  un 

petit mot (à, pour, du, de…) qu’on appelle une préposition. 

Le complément du nom est souvent un autre nom ou quelque fois un verbe à 

l’infinitif.  

Regarde la vidéo et lis la règle (ANNEXE 2) 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-le-complement-du-nom-dans-le-

groupe-nominal.html 
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B) Exercices 

Dans chaque GN, souligne le complément du nom et entoure le nom noyau qui 

est complété. 

a) un avion en papier 

b) un moteur à essence 

c) une tartine sans beurre 

d) un parfum de lavande 

 

Complète chaque nom en gras avec un complément du nom de ton choix. 

a)J’adore la confiture 

b) Le discours a été applaudi 

c)Le cours a duré plus longtemps que prévu 

d) Maman a rangé les clés dans son sac 

 

Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom. 

a) L’eau est un liquide inodore 

b) Le soleil hivernal traverse les brumes 

c) A la boum, Julien a mis une chemise rayée 

d) Mon oncle adore porter son chapeau mexicain 

e) Ce matin, ma grand-mère a mis un foulard soyeux 
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CORRECTIONS 

Dans chaque GN, souligne le complément du nom et entoure le nom noyau qui 

est complété 

a) un avion en papier 

b) un moteur à essence 

c) une tartine sans beurre 

d) un parfum de lavande 

 

Complète chaque nom en gras avec un complément du nom de ton choix 

a)J’adore la confiture 

b) Le discours a été applaudi 

c)Le cours a duré plus longtemps que prévu 

d) Maman a rangé les clés dans son sac 

 

Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom 

a) L’eau est un liquide inodore (sans odeur) 

b) Le soleil hivernal traverse les brumes (d’hiver) 

c) A la boum, Julien a mis une chemise rayée (à rayures) 

d) Mon oncle adore porter son chapeau mexicain (du Mexique) 

e) Ce matin, ma grand-mère a mis un foulard soyeux 


