Prénom : ……………………

Date : …………………..

Evaluation de grammaire : adjectif et complément du nom
Compétences évaluées

Acquis

En voie
d’acquisition

Non acquis

reconnaître l’adjectif dans une phrase
connaître sa fonction au sein du groupe nominal et dans la phrase (attribut du sujet ou
épithète).
Savoir repérer un complément du nom dans un groupe nominal, dans une phrase
savoir compléter un nom par un complément du nom
savoir placer une préposition convenable devant un complément du nom

1. Souligne les adjectifs de ces phrases. Relie chacun d’eux au nom qu’il qualifie.
Un vent léger souffle le long des avenues désertes. Un inventeur génial a mis au point un robot
étonnant. Le client distrait oublie ses nombreux achats ; la caissière attentive le rappelle. Ce
vêtement vous protègera du froid glacial. Rein de tel qu’un copieux petit déjeuner pour débuter une
journée agréable. Le collectionneur passionné est à la recherche de timbres rares.
2. Colorie en rouge les adjectifs épithètes et en bleu les adjectifs attributs. Relie l’adjectif
avec le nom qu’il qualifie.
Acham les accompagne dans une course désordonnée.
La bonne dame s’arrête juste devant elles.
Le joli village reste silencieux.
Elle pense à l’énorme récompense que grand-maman ne manque jamais de leur donner, si elles sont
très attentives au récit de ses secrets.
J’ai un beau secret à vous raconter.
Les nuits sont de plus en plus longues et froides.
3. Complète les phrases suivantes avec un adjectif attribut.
Les feuilles semblent _______________________.
La jeune fille devient _______________________.
La voiture a l’air ___________________________.
Les enfants paraissent _______________________.
4. Souligne les compléments du nom. Entoure les préposition que les introduisent.
Les lumières de la classe

une veste en cuir

Le livre d’histoire

un gâteau au yaourt

Un tas de feuilles

une disquette d’ordinateur

La chaleur du désert

la vie en montagne

Un bateau de pêche

la cage aux lions

5. Dans les phrases suivantes, souligne le ou les compléments du nom. Relie les au noyau qu’il
complète.
● Le ski de fond nécessite une bonne condition physique.
● Les voitures attendent devant le passage à niveau que le train de marchandises soit passé.
● À l'entrée du bois, on aperçoit quelquefois des chevreuils.
● Au marché de Saint-Ouen, on trouve parfois des objets de valeur.
● Un grand toit de tuiles protégeait la maison de mon grand-père.
● Ce teint de pêche et cette peau de bébé prouvent que vous êtes en bonne santé.

6. Précise chaque nom par un complément du nom.
un sac ______________________________ / un manteau ______________________________
un coffret __________________________ / une voiture _____________________________
un crayon __________________________

/une feuille ______________________________

7. Complète avec la préposition qui convient.
● Une souris …… ordinateur

● Un bijou ……. argent

● Un voyage ……. Canada

● Le moulin ….. café

● Des traces ….. pas

● La clé …… champs

8. Remplace les adjectifs qualificatifs par des compléments du nom.
Un gâteau français :
___________________________________________________________

Une galerie artistique :
_________________________________________________________

