LE COMPLÉMENT DU NOM

1) Voici des titres de films ou de livres ; entoure ceux qui contiennent un complément du nom.
• Émilie et le clown

• Princess Mc Bride

• Le jour le plus long

• Poil de carotte

• La guerre des étoiles

• Le livre de la jungle

• La vie des animaux

• La grande vadrouille

• L’âge de glace

• Les trois Mousquetaires

• Le diable au corps

• Les trains à vapeur

2) Complète chaque GN avec un complément du nom de ton choix.
• Un sac ...............................

• Des pinces .................................

• Une route ................................

• Une armoire .......................

• Une recette ................................

• Un terrain ................................

• Une boîte ..........................

• Trois flans ..................................

• Une maison .............................

3) Dans ce texte, souligne les compléments du nom et entoure les prépositions.
Il était une fois deux chèvres qui descendaient une vallée de montagne, chacune de leur côté. Au fond coulait un
gros torrent impétueux. Pour pouvoir le traverser, les habitants du lieu avaient jeté entre les deux rives un gros
tronc, abattu par la foudre. Et c'est au milieu de ce pont que les deux chèvres, qui voulaient traverser en même
temps, se trouvèrent face à face.
Le tronc était trop étroit pour leur permettre de se croiser; et ni l'une ni l'autre ne voulut céder le passage. Elles
commencèrent donc à se disputer, mais aucune n'accepta de faire demi-tour.
Des menaces, elles en vinrent aux actes et se donnèrent des coups de cornes jusqu'au moment où, fatalement,
toutes deux tombèrent dans le torrent.
N'aurait-il pas été plus simple que l'une des deux se montre aimable et cède le passage ?

4) Colorie en rouge avec un adjectif qualificatif et en jaune avec un complément du nom.
Une salle de bains

Un train à vapeur

Une grande salle

La table du salon

Un fromage savoyard

La table à repasser

Une feuille morte

Une feuille de papier

5) Remplace l'adjectif en gras par un complément du nom : la lumière solaire → la lumière du soleil
•

Un oiseau nocturne → un oiseau ..............................

•

Une idée géniale → une idée ...................................

•

Une barre métallique → une barre ............................

•

La paye mensuelle → La paye ................................

•

Une température hivernale → une température ...............................

•

Le carrosse royal → le carrosse .................................

LE COMPLÉMENT DU NOM
CORRECTION
1) Voici des titres de films ou de livres ; entoure ceux qui contiennent un complément du nom.
• Émilie et le clown

• Princess Mc Bride

• Le jour le plus long

• Poil de carotte

• La guerre des étoiles

• Le livre de la jungle

• La vie des animaux

• La grande vadrouille

• L’âge de glace

• Les trois Mousquetaires

• Le diable au corps

• Les trains à vapeur

2) Complète chaque GN avec un complément du nom de ton choix.
A titre d’exemples...
• Un sac à dos, de plage, ...

• Des pinces de crabe, ...

• Une armoire en fer, de toilette, ...

• Une recette de cuisine, ... • Un terrain de foot, de camping, ...

• Une boîte de conserve, à musique, ... • Trois flans à la vanille, ...

• Une route de campagne, ...

• Une maison à louer, de vacances, ...

3) Dans ce texte, souligne les compléments du nom et entoure les prépositions.
Il était une fois deux chèvres qui descendaient une vallée de montagne, chacune de leur côté. Au fond coulait
un gros torrent impétueux. Pour pouvoir le traverser, les habitants du lieu avaient jeté entre les deux rives du torrent un gros tronc, abattu par la foudre. Et c'est au milieu de ce pont que les deux chèvres, qui voulaient traverser en même temps, se trouvèrent face à face.
Le tronc était trop étroit pour leur permettre de se croiser; et ni l'une ni l'autre ne voulut céder le passage. Elles
commencèrent donc à se disputer, mais aucune n'accepta de faire demi-tour.
Des menaces, elles en vinrent aux actes et se donnèrent des coups de cornes jusqu'au moment où, fatalement,
toutes deux tombèrent dans le torrent.
N'aurait-il pas été plus simple que l'une des deux se montre aimable et cède le passage ?

4) Colorie en rouge avec un adjectif qualificatif et en jaune avec un complément du nom.
Une salle de bains

Un train à vapeur

Une grande salle

La table du salon

Un fromage savoyard

La table à repasser

Une feuille morte

Une feuille de papier

5) Remplace l'adjectif en gras par un complément du nom : la lumière solaire → la lumière du soleil
•

Un oiseau nocturne → un oiseau de nuit

•

Une idée géniale → une idée de génie

•

Une barre métallique → une barre en métal

•

La paye mensuelle → La paye du mois

•

Une température hivernale → une température d’hiver, de l’hiver

•

Le carrosse royal → le carrosse du roi, de la reine

