Exercice n° 1
Dans chaque GN, souligne le complément du nom et entoure le nom noyau qui est
complété.
a)
b)
c)
d)

un avion en papier
un moteur à essence
une tartine sans beurre
un parfum de lavande

e)
f)
g)
h)

du riz au lait
le désert du Maroc
un aliment pour bébé
une pommade contre la douleur

Exercice n° 2
Complète chaque nom en gras avec un complément du nom de ton choix.
a)
b)
c)
d)

J’adore la confiture _________ !
Le discours _________ a été applaudi.
Le cours _________ a duré plus longtemps que prévu.
Maman a rangé les clés _________ dans son sac _________ .

Exercice n° 3
Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom.
a)
b)
c)
d)
e)

L’eau est un liquide inodore.
Le soleil hivernal traverse les brumes.
À la boum, Julien a mis une chemise rayée.
Mon oncle adore porter son chapeau mexicain.
Ce matin, ma grand-mère a mis un foulard soyeux.

Exercice n° 1
Souligne les compléments du nom.
a)
b)
c)
d)
e)

Ce chapeau de paille est en solde.
Mamie a acheté un joli vase en faïence.
Nous avons bu un grand verre de jus d’orange.
Charlotte a sorti du placard les assiettes à dessert.
Des œufs en chocolat ont été cachés un peu partout dans le
jardin de mes grands-parents.

Exercice n° 2
Complète chaque nom en gras avec un complément du nom de ton choix.
a)
b)
c)
d)
e)

Amélia a taillé tous ses crayons _________ .
Le kiosque _________ est fermé aujourd’hui.
Mes parents profitent d’un instant _________ .
Le gardien _________ ouvre la porte _________ .
Les manèges sont installés sur la place _________ .

Exercice n° 3
Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom.
a) l’équipe italienne
b) une boule glacée
c) une réunion familiale

d) une robe fleurie
e) la douceur printanière
f) un chewing-gum mentholé

Exercice n° 1
Dans chaque GN, souligne le complément du nom et entoure le nom noyau qui est
complété.
a)
b)
c)
d)

une veste en cuir
un gâteau au yaourt
une barquette de fraises
la chaîne des Pyrénées

e) des pinces à linge
f) un bijou sans valeur
g) le général Bonaparte
h) une maison de campagne

Exercice n° 2
Complète chaque nom en gras avec un complément du nom de ton choix.
a)
b)
c)
d)
e)

As-tu appris ta leçon _________ ?
La machine _________ est tombée en panne.
Tu nous racontes des histoires _________ .
Tous les enfants _________ font la course.
Il est obligé de suivre un régime _________ .

Exercice n° 3
Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom.
a)
b)
c)
d)

une idée géniale
un oiseau nocturne
une barre métallique
la paie mensuelle

e) le carrosse royal
f) la lumière solaire
g) une enquête policière
h) un magazine scientifique

Exercice n° 1
Souligne les compléments du nom.
a) Lucie joue avec le chien de la voisine.
b) Ma sœur ne mange que des yaourts sans sucre.
c) Autrefois, les écoles de filles et les écoles de garçons étaient
séparées.
d) De tous les châteaux de la Loire, le plus grand est le château
de Chambord.
e) Le jour de son anniversaire, Lola fera deux gâteaux au
chocolat et une tarte aux prunes.

Exercice n° 2
Complète chaque GN avec le complément du nom de ton choix.
a)
b)
c)
d)

un ver de _________
un sol en _________
une nuit sans _________
le Conseil des _________

e) un moulin à _________
f) un voyage en _________
g) une serviette en _________
h) un costume sur _________

Exercice n° 3
Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom.
a) une plage sableuse
b) une chaise roulante
c) un désert australien

d) un cri victorieux
e) un geste sympathique
f) un film inintéressant

Exercice n° 1
Dans chaque GN, souligne le complément du nom et entoure le nom noyau qui est
complété.

Exercice n° 1
Dans chaque GN, souligne le complément du nom et entoure le nom noyau qui est
complété.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

la rue Eiffel
un bac à glaçons
la vie en montagne
une vente aux enchères

e) un café sans sucre
f) les bateaux de pêche
g) la chaleur du désert
h) une glace au chocolat

la rue Eiffel
un bac à glaçons
la vie en montagne
une vente aux enchères

e) un café sans sucre
f) les bateaux de pêche
g) la chaleur du désert
h) une glace au chocolat

Exercice n° 2
Complète chaque nom en gras avec un complément du nom de ton choix.

Exercice n° 2
Complète chaque nom en gras avec un complément du nom de ton choix.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Elle s’est achetée une nouvelle veste _________ .
Tu rangeras tes poupées dans le coffre _________ .
Nous avons loué une maison _________ .
Maman ne boit jamais de cocktail _________ .
Pour trouver la boutique _______, allez sur la place _______ .

Elle s’est achetée une nouvelle veste _________ .
Tu rangeras tes poupées dans le coffre _________ .
Nous avons loué une maison _________ .
Maman ne boit jamais de cocktail _________ .
Pour trouver la boutique _______, allez sur la place _______ .

Exercice n° 3
Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom.

Exercice n° 3
Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

un polo rayé
une tarte citronnée
une pièce métallique
l’éruption volcanique

e) un rayon lumineux
f) un théâtre parisien
g) un temps automnal
h) les appartements royaux

un polo rayé
une tarte citronnée
une pièce métallique
l’éruption volcanique

e) un rayon lumineux
f) un théâtre parisien
g) un temps automnal
h) les appartements royaux

