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 Découverte Cm2 

 
 
 

 Exercices d’entraînement Fiche A Identifier les expansions du nom Cm2 
 

 
Dans les groupes nominaux, entoure le nom noyau, souligne les expansions et donne leur nature. 
 
Les reptiles effrayants – une boisson qui pétille – le ministre des finances – une grotte 

obscure et glaciale – un château hanté – une nouvelle émission de télévision – un prince 

charmant – un terrain de basket – un film comique. 
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 Exercices d’entraînement Fiche B Manipuler les expansions du nom Cm2 
 

1. Souligne les groupes nominaux, encadre le nom noyau et indique la nature de l’expansion : 
Adj, Ct nom, Prop. Rel. 

Pour se protéger du froid, les baleines possèdent une épaisse couche de graisse. Les ours blancs 

hibernent au début de l’hiver et attendent le retour du printemps pour quitter leur tanière. Les 

pingouins ont des plumes qui ne laissent pas passer l’eau. 

2. Pour vérifier ton travail, réécris le texte de l’exercice 1 en supprimant les expansions. S’il y a 
un problème de sens, c’est que tu as mal souligné les groupes nominaux. Il faut alors corriger 
tes erreurs.  
 

3. Transforme les adjectifs qualificatifs en complément du nom 
 
Une spécialité montagnarde – un gaz inodore – un bracelet métallique – une journée hivernale – 
un soir brumeux – le massif vosgien 

 

4. Dans chaque phrase, souligne la proposition relative, encadre  le nom complété, et entoure 
le pronom relatif. 

  Je préfère le dessin que tu as fait hier. 

  Peux-tu me passer le livre qui est près de toi ? 

  J’adore ces abricots dont mamie fait des tartes. 

  Je préfère les boissons qui ne contiennent pas de sucres. 

  C’est le bureau qui appartenait à mon père. 

  Tu as acheté un médicament qui coûte cher. 

 

5. Complète les GN en gras par la proposition qui convient : qui est usé jusqu’à la corde – que 
tu as écrite – qui se sont échappées – qui sont tombés de l’arbre 

a) Je ramasse les abricots… b) Il porte un vêtement… c) L’histoire… est stupéfiante.  
d) Le fermier rassemble les vaches… 
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 Exercices d’entraînement Fiche C Manipuler les expansions du nom Cm2 
 

1. Souligne les groupes nominaux, encadre le nom noyau et indique la nature de l’expansion : 
Adj, Ct nom, Prop. Rel. 

La Chine est le pays où le panda géant vit en liberté. Le sixième doigt que possède cet animal 

d’Asie est un os. Celui-ci sert pour tenir les jeunes pousses de bambou qu’il mange avec 

gourmandise. Le panda redoute le léopard des neiges qui est son plus redoutable prédateur.  

2. Remplace les adjectifs qualificatifs par des compléments du nom. 
L’équipe de France – la journée de l’Europe – la voiture du président – un fromage de ferme – une 

forêt tropicale 

 

3. Remplace les compléments du nom par des adjectifs qualificatifs. 
La fête villageoise – le trafic routier – la maison campagnarde – le foulard soyeux – les femmes 

allemandes 

 

4. Remplace les propositions relatives en gras par un adjectif ou un complément du nom 
Exemple : Le maître présente un livre qui me passionne.   Le maître présente un livre passionnant / d’aventures. 

Papa a raconté une histoire qui est amusante. 

Merci pour cette soirée qui nous a bien plu. 

 

5. Remplace les adjectifs et les compléments du nom par une proposition relative. 
Exemple : Le maître présente un livre passionnant.   Le maître présente un livre qui me passionne. 

Le bus à deux étages va à la piscine. 

J’ai visité un magasin immense. 



5 

 

 Exercices d’entraînement Fiche D Manipuler les expansions du nom Cm2 
 

1. Remplace tous les compléments du nom en couleur par des adjectifs 
Déborah faisait partie de la famille (du roi) ________________. Elle avait des cheveux (de la 

couleur des blés) ______________ et des yeux (de la couleur du ciel). Elle voyageait dans tous les 

pays (d’Europe) __________________ et s’arrêtait dans des hôtels (de grand luxe). Elle portait des 

robes (de toutes les couleurs)_______________ et des bijoux (de grande valeur) _____________. 

Elle s’occupait aussi des animaux (en voix de disparition)________________. Mais un jour, elle 

abandonna tout pour aller construire une école (pour les très jeunes enfants)_______________ 

dans un village (d’Afrique)________________. 

 

2. Remplace les propositions relatives en gras par un adjectif ou un complément du nom 
Exemple : Le maître présente un livre qui me passionne.   Le maître présente un livre passionnant / d’aventures. 

 

Lou a écrit une lettre que j’aime beaucoup. 

L’eau est un liquide qui n’a pas d’odeur. 

 

3. Remplace les adjectifs et les compléments du nom par une proposition relative. 
Exemple : Le maître présente un livre passionnant.   Le maître présente un livre qui me passionne. 

Le bus climatisé va à la piscine. 

J’ai visité un magasin de 

poterie. 

 

4. Enrichis les groupes 
nominaux de trois 
manières, comme dans 
l’encadré : 

La maison – des amies – une 

voiture – un animal 

 

5. Complète le GN en gras pour l’enrichir en suivant les indications entre parenthèses. 
Les enfants … ont attrapé la grippe. (complément du nom) - Ma grand-mère tricote une 

écharpe… (complément du nom) – Une voisine… caresse un chien. (adjectif qualificatif) – Le 

coureur … est applaudi à l’arrivée. (proposition relative) – L’avion… a décollé avec deux heures 

de retard. (proposition relative) 

 

 


