Prénom : _______________________

Date : _______________________

GRAMMAIRE : Les constituants du GN :
nom, déterminant, complément du nom

CM2

Fiche d’exercices n°10
Leçon 5

Identifier le complément du nom
Exercice 1 : Souligne le complément du nom et entoure la préposition qui l’a introduit.

 un tas de sable  un voyage en bateau  une tarte à l’orange  un régime sans sel  une soupe au potiron
 une défaite par forfait  une nuit sans sommeil  le sabre du pirate  une sauce aux champignons
Exercice 2 : Souligne les compléments du nom.
 Un petit koala est né au zoo d’Amnéville.
 Il achète des croquettes pour chats.
 Vous trouverez les machines à laver dans ce rayon.
 J’ai vu un homme qui portait un costume bleu.
 L’œuvre du peintre René Magritte est vraiment déroutante.
Exercice 3 : Pour chaque phrase, souligne les compléments du nom et entoure la préposition.

▪ Ce chalet en bois a été construit il y a longtemps.
▪ L’eau du torrent coule tout près de notre maison de vacances.
▪ Une marmotte au cri strident se dresse sur ses pattes de derrière.
▪ Ma casquette avec des rayures est dans mon sac à dos.
Exercice 4 : Recopie uniquement les GN. Entoure les noms noyaux et souligne les compléments du nom.
 Mila se trouve dans le premier wagon du train.  _______________________________________________
 Au bout du couloir, il y a deux chambres à coucher.  ___________________________________________
 Ma grand-mère fait un régime sans sel.  ____________________________________________________
 Toutes les feuilles rousses des arbres tombent.  ______________________________________________
 Il a oublié sa brosse à dents.  ____________________________________________________________
 Ta machine à calculer se trouve dans ton sac à dos. ____________________________________________
 Ce sentier en terre rejoint la route de la plage.  _______________________________________________

Pour aller plus loin !
Exercice 5 : Relève les GN qui comportent un complément du nom et entoure les compléments du nom.
Au fond de la boutique, une porte basse menait à une petite cuisine au sol de pierre qui contenait une grande table
en bois sombre. C’était là que Madeleine travaillait tous les jours ; elle y apprenait à lever les filets des anchois
pour les faire mariner dans des huiles et des épices, à fumer les anguilles, à préparer le pâté de serpent de mer et
à extraire le nectar des violettes.
R. Kingfisher, Madame Pamplemousse et ses fabuleux Délices.
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