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Nom

Prénom

Date

Grammaire
Le complément du nom
Exercice n° 1
Souligne les compléments du nom de chaque phrase.
Une phrase ne contient pas de complément du nom : barre-la !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ce bouquet de roses est une splendeur.
Elle a perdu son étui à lunettes.
Le cartable de mon frère est couvert d’autocollants.
Les voyageurs quittent le hall de la gare pour rejoindre leur train.
La veste à carreaux de cet homme est très moderne.
Mon frère joue avec une balle en mousse.
C’est une histoire à dormir debout !
Mes parents partent en Angleterre lundi prochain.
Grand-père utilise encore sa vieille machine à écrire.
J’ai oublié mes lunettes de soleil à la maison.
Papa a offert une bague en diamant à maman.
Compétence

Identifier des compléments du nom dans des phrases.

Score

Evaluation

/10

Exercice n° 2
Recopie chaque phrase en ajoutant un complément du nom à chaque
nom souligné.
a) Elodie porte un chapeau.

b) Il faut fermer la porte.

c) Nous avons mangé dans des assiettes.

d) Deux éléphants jouent aux cartes.

e) La mère de Julien a préparé un gâteau.

Compétence
Enrichir des GN à l’aide de compléments du nom.

Score

Evaluation

/5

Exercice n° 3
Recopie ce texte en supprimant tous les compléments du nom.
Nous sommes allés à la boulangerie du village pour acheter une baguette de
pain et des croissants au chocolat. Mais la voiture de mon père est tombée en
panne sur le chemin du retour. Le garagiste de la ville voisine est venu très vite.
Mon père a poussé des cris de colère car nous ne pouvions plus aller au stade
de football pour voir le match de son équipe favorite.

Compétence
Recopier un texte en supprimant tous les compléments du nom.

Score

/9

Evaluation

