Prénom : _______________________

Date : _______________________

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

CM2

Fiche d’exercices n°11
Leçon 5

Manipuler et utiliser le complément du nom

Exercice 1 : Remplace chaque adjectif par un complément du nom.
 une invention géniale  une invention de génie

 un village campagnard  un village de campagne

 un chalet montagnard  un chalet de montagne

 un arrêt cardiaque  un arrêt du cœur

 une barre métallique  une barre de métal

 la chaleur estivale  la chaleur de l’été

 un dessert chocolaté  un dessert au chocolat

 une boisson citronnée une boisson au citron

 une spécialité savoyarde  une spécialité de Savoie

 un gaz inodore  un gaz sans odeur

 une décision gouvernementale  une décision du gouvernement  le palais princier  le palais du prince
 un polo rayé  un polo à rayures

 un personnage légendaire  un personnage de légende

Exercice 2 : Complète ces noms par un complément du nom de la nature indiquée entre parenthèses.
 un crayon (nom)  un crayon de mine

 une carte (verbe à l’infinitif)  une carte à gratter

 un morceau (GN)  un morceau de pain rassis

 le repas (adverbe)  le repas d’hier

Exercice 3 : Enrichis chaque phrase avec un complément du nom.
 J’adore la purée.  J’adore la purée de pomme de terre.
 Mon livre est rangé.  Mon livre de mathématiques est rangé.
 Les pots sont alignés sur l’étagère.  Les pots en terre sont alignés sur l’étagère de la cuisine.
 Le ballon a disparu.  Le ballon en cuir a disparu.
 Maria a reçu une lettre.  Maria a reçu une lettre de son père.
Exercice 4 : Complète les noms en gras en y ajoutant un complément du nom.
 Le piège à ours s’est refermé sur sa jambe.
 Il faisait un tour de manège.
 Elle voudrait aller voir une exposition de tableaux.
 Nous jouons de la flûte à bec.
 Ce film de guerre est très réussi.

Pour aller plus loin !
Exercice 5 : Complète les noms en couleur avec des compléments du nom de ton choix.

Léo enfila son costume de prince et se contempla dans le miroir. Il ajusta sa cravate en soie, puis enfila
son manteau de fourrure et mit son chapeau de paille. Une fois dans la rue, il fit signe à un chauffeur
de taxi et monta à l’arrière de la voiture. Il s’arrêta devant une demeure de luxe et entra. Il avait
accepté cette invitation de réception dans l’espoir de revoir Sarah.
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