
Exercice n° 1
Souligne les compléments du nom et encadre le nom-noyau complété.

__/__/____

des croquettes pour chats

ma brosse à dents

un oiseau nocturnela quiche au fromage

du ski hors piste

un jus de fruits

la vie du villagenotre boîte aux lettresun hiver sans neige

le tunnel sous la Manche

la danseuse étoile

https://laclassebleue.fr/


Exercice n° 2
Souligne tous les compléments du nom.
Une phrase ne contient pas de complément du nom : barre-la !

Exercice n° 3

Recopie chaque GN en lui ajoutant un complément du nom.

a)

c)

b)

d)

f)

e)

a) Les rues de la ville sont désertes.
b) J’ai découvert un nid sans oiseaux.
c) Ces enfants font du patin à roulettes.
d) L’edelweiss est une fleur des montagnes.
e) Les bouteilles en plastique sont recyclables.
f) La pelouse du parc est grillée par le soleil.
g) Notre machine à laver est tombée en panne.
h) Ce nouveau livre me semble très intéressant.
i) Les emballages sous vide protègent bien les aliments.
j) Pour sa fête, Jamila a eu un superbe bouquet de roses.

a) un pot _____ d) un ballon _____ g) l’île _____

b) des chaussures _____ e) un immeuble _____ h) un sac _____

c) du fromage _____ f) la tarte _____



g) h)

a)

b)

c)

d)

e)

Exercice n° 4
Remplace l’adjectif en gras par un complément du nom.

a) L’air marin est bon pour la santé.

d) Le maire inaugure une nouvelle rue piétonne.

c) Je préfère les couvertures cartonnées.

b) Aleyna adore les desserts crémeux.

e) Ils ont trouvé une place ensoleillée où ils vont pouvoir bronzer !
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