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

__/__/____

une chambre avec vue

le cahier du jourun bouquet magnifique

cet exercice à trous

un clair de lune

sa tarte aux fraisesune crème au chocolatle vase en cristal

le collège Victor Hugo

une voie sans issue des aliments pour chiens

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) Paul est l’aîné des trois frères.
b) Je ne bois que des sodas sans sucre.
c) As-tu appris ta leçon de géographie ?
d) La fenêtre ouverte donnait sur le jardin.
e) Le roi d’Espagne est en visite en France.
f) Elise et sa sœur jouent à la corde à sauter.
g) Papa a offert à maman une bague en diamant.
h) Tu nous racontes des histoires à dormir debout.
i) Guillaume possède une superbe collection de timbres.
j) Ce peintre en bâtiment travaille sur une grande échelle.

a) un conte _____ d) la salle _____ g) une nuit _____

b) un piège _____ e) un moulin _____ h) un meuble _____

c) une boîte _____ f) la famille _____

a)

c)

b)

d)

f)

e)



g) h)

a) Le soleil hivernal traverse les brumes.

c) La charpente est faite de poutres métalliques.

e) Veux-tu boire une boisson chocolatée avant de te coucher ?

d) À la bibliothèque, il y a un rayon de littérature enfantine.

b) Ce vase chinois a une très grande valeur.

a)

b)

c)

d)

e)

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