
Le CdN-  Semaine du 18 au 19/05 
 

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 1 : Découverte 

A) Utilise un élément de chaque case pour reconstruire des groupes nominaux.  

Ecris-les sur l’ardoise. 

ANNEXE1 

Faire un petit rappel sur les éléments connus du groupe nominal (déterminant, 

nom, adjectif) 

 

B) Validation des Groupes Nominaux 

Entoure les noms chefs de groupes en rouge, les déterminants en vert, les 

adjectifs en jaune. 

GN : NOM + adjectif  

Une vache noire + des grosses voitures + 

un beau tableau + Les hautes montagnes 

 

GN : NOM + autre 

Le jardin de fleurs + Une console de jeu + 

La table à manger + des boucles d’oreilles 

+ + Mon coffre à jouets 

Comment sont composés les autres GN ? 

Réponse attendue : 

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). 
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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 

 

C) Entraînement 

Ecris sur l’ardoise ces GN et entoure les Compléments du Nom. 

D) ECRIRE 

Ecris trois phrases pour décrire ta maison en utilisant des compléments du nom. 

Envoie tes phrases par mail pour lundi 14/05.  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-le-complement-du-nom-dans-le-groupe-nominal.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-le-complement-du-nom-dans-le-groupe-nominal.html
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ANNEXE 1 
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Le complément du Nom G 

 

 Le complément du nom apporte une précision sur le nom qu’il complète 
(comme l’adjectif qualificatif) et on peut le supprimer (comme l’adjectif) 

 

 

 

Le complément du nom est séparé du nom principal par une préposition (en 
général à, de par, pour, en, vers, avec, dans, sous…). Il fait partie du groupe 
nominal. 

 

 

 
 
 

 

 

 


