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 Exercice 1 : Dans les phrases suivantes, relie par une flèche les expansions du nom en gras au nom qu’elles 

complètent. Puis indique si ce sont des adjectifs ou des compléments du nom. 

Le mois de janvier est toujours très long.  ..................................................................................................   

Novembre est un mois pluvieux.  ....................................................................................................................  

J’ai besoin d’un crayon noir.   ...........................................................................................................................  

Tu colorieras ton dessin avec des crayons de couleur.  ............................................................................  

Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes.  .............................................................................................  

L’horizon était barré par une chaîne montagneuse.  ...................................................................................  

 Exercice 2 : Indique si les groupes en gras sont des compléments du nom ou des compléments circonstanciels. 

Nous roulons dans le couloir des bus. →  ...............................................................................................  

J’ai contemplé le paysage du sommet de la colline. →  ........................................................................  

Il a marqué un but de la tête. →  ..............................................................................................................  

Il a une blessure sur le côté droit de la tête. → .......................................................................................  

 Exercice 3 : Souligne la proposition relative et relie-la par une flèche au nom qu’elle complète. 

Je voudrais que tu me rendes le livre que je t’ai prêté. 

J’ai pris un train qui avait du retard. 

J’adore lire les livres dont je suis le héros. 

Le magasin qui est au coin de la rue appartient à mon beau-père. 

Je suis retourné voir la maison où j’ai grandi. 

J’ai détesté le spectacle auquel j’ai assisté hier soir. 

 Exercice 4 : Complète les groupes nominaux avec l’expansion indiquée. 

L’assassin lui injecta un poison (adj. qual.)  ...................................................................................................  

J’ai dépassé une voiture (prop. relative)  ........................................................................................................  

Sa robe (compl. du nom)  ....................................................................................................  était magnifique. 

Le chat (adj. qual.) …………………………………… guettait les souris (prop. relative)  ...............................  

 .........................................................................................................................................................................  

Le dessert que je préfère est le gâteau (compl. du nom)  ..............................................................................  

Je porte le pull (prop. relative) ........................................................................................................................  
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Prénom : ___________________                                                                 Date :  ____________________ 
               
 

 
 
 

 

 Exercice 1 : Dans les phrases suivantes, relie par une flèche les expansions du nom en gras au nom qu’elles 

complètent. Puis indique si ce sont des adjectifs ou des compléments du nom. 

Le mois de janvier est toujours très long.  Complément du nom 

Novembre est un mois pluvieux. Adjectif qualificatif 

J’ai besoin d’un crayon noir.  Adjectif qualificatif 

Tu colorieras ton dessin avec des crayons de couleur. Complément du nom 

Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes. Complément du nom 

L’horizon était barré par une chaîne montagneuse. Adjectif qualificatif 

 Exercice 2 : Indique si les groupes en gras sont des compléments du nom ou des compléments circonstanciels. 

Nous roulons dans le couloir des bus. → Complément du nom 

J’ai contemplé le paysage du sommet de la colline. → Complément circonstanciel 

Il a marqué un but de la tête. → Complément circonstanciel 

Il a une blessure sur le côté droit de la tête. → Complément du nom 

 Exercice 3 : Souligne la proposition relative et relie-la par une flèche au nom qu’elle complète. 

Je voudrais que tu me rendes le livre que je t’ai prêté. 

J’ai pris un train qui avait du retard. 

J’adore lire les livres dont je suis le héros. 

Le magasin qui est au coin de la rue appartient à mon beau-père. 

Je suis retourné voir la maison où j’ai grandi. 

J’ai détesté le spectacle auquel j’ai assisté hier soir. 

 Exercice 4 : Complète les groupes nominaux avec l’expansion indiquée. 

L’assassin lui injecta un poison (adj. qual.) mortel 

J’ai dépassé une voiture (prop. relative) qui était trop lente. 

Sa robe (compl. du nom) de soirée était magnifique. 

Le chat (adj. qual.) affamé guettait les souris (prop. relative) qui étaient au coin de la porte. 

Le dessert que je préfère est le gâteau (compl. du nom) au chocolat. 

Je porte le pull (prop. relative) que je préfère. 
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