
Faire de la grammaire au CE2
Période 4 Semaine 2 Le complément du nom 

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations des 
textes lus. 

1/ Partir des collectes « Groupes Nominaux 2 ». 
=> Retrouver les noms puis entourer le nom principal. 
C'est tjs celui qui apparaît en premier. 

=> Chaque nom est tjs complété par un autre nom qui  
donne des renseignements sur le premier. C'est le  
complément du nom. Les souligner. 

=> Les compléments du nom sont reliés aux noms qu'ils  
complètent par des prépositions : de, à sont les + 
courantes  + en – avec – pour 

2/Remarques sur prépositions contractées : du – aux – 
des : 
le coucher du soleil , une soupe aux champignons – la  
queue des fleurs 

3/ Partir des Gn de la collecte et changer les 
compléments du nom, en changeant la préposition ou  
non. 

4/ Dans un GN comportant un complément du nom, celui-
ci peut être remplacé par un adjectif et inversement. 
Un temps d'été => un temps estival 
un arbre fruitier => un arbre avec des fruits 

Affiche

Synthèse écrite Leçon G5 : Fiche synthèse 
Exercices + plan de travail Fiche exercice
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1 - Parmi les GN, recopie seulement ceux qui contiennent un complément de nom :

des chaises pliantes - une planche à roulettes - une voiture de course - mon ordinateur portable - 

l’école du quartier - un long hiver glacial - sa nouvelle robe bleue - les patins à glace

2 - Dans les GN suivants, entoure le nom principal et souligne le complément du nom :

la cueillette des cerises - la ville de Paris - une pince à linge - les animaux de la ferme  

le mois de juin - du vernis à ongles - la mairie du village

3 - Dans les GN, souligne le complément de nom, entoure la préposition et remplace ce 
complément de nom par un autre, en gardant la même préposition :

une machine à vapeur : → .....................................................

une boîte à gâteaux → ............................................................

la salle de séjour → ................................................................

une brosse à cheveux  → ........................................................

4 - Complète les noms suivants par un complément de nom (avec les prépositions à ou de) :

un sac ................................. - la récolte .................................. - une marchande ..................................

le bout ................................ - l’entrée ..................................... - un rouleau ...........................................

une bande .......................... - une cuillère .............................. - une tasse ...........................................

5 - Écris des noms qui pourraient être complétés par ces compléments :

...................à chaussures - ...................de chocolat ....................de course -  ......................de couleur  

6 - Complète les noms par un adjectif (A) ou un complément de nom (CN) ou les deux, selon la  

consigne :

 mon vélo + A → .................................................  une machine + CN → ............................................  ;

le sapin + CN → ................................................  la feuille + A + CN → .................................................
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