
Evaluation 1
Le complément du nom

1 Souligne les compléments du nom présents dans ces phrases.

Reconnaître les compléments du nom dans une phrase.

1. L’union européenne a commencé à se construire après la fin de la seconde guerre

mondiale.

2. La première des étapes est la mise en place de la communauté européenne du

charbon et de l’acier.

3. C’est l’ensemble de ses échanges qui conduira à la création du marché commun.

4. En 1999, l’Euro devient la monnaie unique des pays européens.

2 Indique la nature des mots complétant le nom en gras.

L’homme par peur acquiesça à tout, et lorsque après quelques semaines sa femme

accoucha, apparut immédiatement la magicienne qui donna le nom de Raiponce à

l’enfant ( ) et l’emmena avec elle.

Raiponce devint la plus belle ( ) enfant qui soit. Lorsqu’elle eut douze

ans, la magicienne l’enferma dans une tour qui se dressait dans une forêt (

) et qui ne possédait ni escalier ni porte ; seule tout en haut, s’ouvrait une

petite ( ) fenêtre.

Extrait de « Raiponce » des frères Grimm

3 Ecris une phrase en complétant le nom en gras.
gâteau

collection



Evaluation 2
Le complément du nom

1 Souligne les compléments du nom présents dans ces phrases.

Reconnaître les compléments du nom dans une phrase.

1. Le drapeau européen est composé d’un cercle de 12 étoiles sur un fond bleu.

2. Il représente la solidarité entre les pays d’Europe.

3. C’est la neuvième symphonie de Beethoven qui représente l’hymne européen.

4. La devise de l’Union Européenne est « Unie dans la diversité ».

5. Voici les symboles qui représentent l’Union Européenne.

2 Indique la nature des mots complétant le nom en gras.

Une paire d’années ( ) passa lorsque le fils du roi qui

chevauchait par ces bois ( ) vint à passer près de la tour. Il

entendit un chant qui était si doux ( ) qu’il s’arrêta et écouta.

C’était Raiponce, qui dans sa solitude passait le temps en chantant et faisait résonner sa

douce ( ) voix. Le fils du roi ( ) voulut monter auprès

d’elle et chercha une porte : mais il n’en trouva aucune.

Extrait de « Raiponce » des frères Grimm

3 Ecris une phrase en complétant le nom en gras.

plat

joueur



Evaluation 3
Le complément du nom

1 Souligne les compléments du nom présents dans ces phrases.

Reconnaître les compléments du nom dans une phrase.

1. Les députés du parlement européen sont élus au suffrage universel direct.

2. Le parlement est composé de 751 députés qui proviennent des 28 pays européens.

3. Il siège dans la ville de Strasbourg.

4. Le parlement est divisé en une vingtaine de commissions qui sont responsables d’un

sujet bien précis.

5. Il existe entre autre la commission de la pêche, la commission des affaires étrangères

et celle du commerce international.

2 Indique la nature des mots complétant le nom en gras.

Dans sa colère elle attrapa la chevelure de Raiponce ( ), lui envoya

une paire de claques de sa main gauche ( ), attrapa de

sa main droite ( ) une paire de ciseaux et en un clin d’oeil les tresses

furent étalées sur le sol. Elle fut tellement sans pitié que Raiponce fut exilée dans une

contrée désertique ( ) où elle dut vivre dans la privation et la peine (

).

Extrait de « Raiponce » des frères Grimm

3 Ecris une phrase en complétant le nom en gras.
bijou

four


