1. Dans les phrases suivantes, souligne tous les groupes nominaux et encadre en vert les compléments
du nom (quand il y en a !).
Mon voisin prépare ses outils de dépannage. Des larmes de joie coulaient sur ses joues.
J’aime les achats au comptant. La réparation de la voiture est programmée. Autrefois, on payait
avec des pièces ou des louis d’or. Suivons les conseils de ceux qui savent! Le maître surveille la
sortie des élèves de l’école. Une maison à nous, quel rêve! Nous avons tous eu le regret de partir.
L'homme à la valise s'apprêtait à sortir.
2. Ajoute une préposition ou un complément du nom.
Une table .............. chêne.

Une tranche .............. pain.

De la pâte ............... tartiner.

Un tailleur ................ dames.

Une affaire ................... importance. Une idée ……. génie

Un appartement ……….. balcon

un bracelet ……… argent

un fruit …………. saveur

Un billet…………………………………..

Une soupe………………………………..

Une armoire ……………………………..

Une dictée………………………………...

Une chaise …………………………………. Un yaourt………………………………….

Un voyage ………………………………..

un sirop ………………………………..

un transport ………………………………

3. Complétez les phrases suivantes avec des compléments du nom dont la nature vous est précisée
entre parenthèses.
1. Je tiens beaucoup à mon service à…………………………… (nom commun) 2. N’est-ce pas la voiture
des……………..… ? (nom propre) 3. Ils ont toujours eu cette envie de…………………………….. (verbe à l’infinitif)
4. C’est une vue de…………………..… (préposition) du même édifice. 5. La joie des …………………………..
(pronom) faisait plaisir à voir. 6. Les bateaux d’…………………………………… (adverbe) étaient-ils plus solides ?
7. Les enfants d’ ……………………. (adverbe) utilisent trop les écrans. 8. Les élèves …………………………… (GN)
sont attentifs.
4. Remplace les adjectifs par un complément du nom. Ex : Un pull laineux --> un pull en laine.
Une bataille maritime
Un voyage nocturne
Des résultats scolaires
L’autorité paternel
Un pull rayé

une quiche
des activités urbaines
un château médiéval
un concours équestre
la capitale française

un yaourt sucré
Un repos hebdomadaire
une empreinte digitale
le globe oculaire
le liquide incolore

5. Ex inverse du précédent : remplace le complément du nom par un adjectif
Un gaz sans odeur
Une tenue d’été
Un contrat à l’année
Une expédition dans l’espace
Un discours du président

l’amour d’une mère
un acte du diable
un bruit d’enfer
une mort par accident
une proposition à accepter

la pollution de la Terre
des eaux de pluie
une station d’hiver
une scène de comédie
la phase de la lune

Enrichissez cet extrait à partir des mots soulignés.
Patrocle s’arme d’une armure éblouissante. À ses jambes d’abord il met des jambières. Puis il passe sur sa
poitrine la cuirasse scintillante. Autour de ses épaules il jette une épée, ensuite un écu grand et fort ; sur
sa tête fière, il met un bon casque, dont le panache en l’air oscille, effrayant. Enfin, il prend deux braves
piques, bien adaptées à sa main. Il ne laisse que l’arme, la longue et forte pique que nul ne peut brandir
parmi les Achéens – Achille seul le peut – celle qui porte la mort aux héros.
D’après Homère, Iliade, chant XVI.
Mets vrai ou faux : le complément souligné est-il un complément de nom
La nuit, dans le lointain, j’entends des sirènes.
Le passage des nuages est rapide.
Mon livre est ouvert à la mauvaise page.
La vapeur d’eau se transforme en nuage.
Le match de ce soir s’annonce difficile.
Je découvre la nouvelle coiffure de ma soeur.
Je me suis mise à repasser.
J’ai donné une pomme à ma soeur.
Le gâteau à cuire repose dans le four .
La table à repasser est rangée dans le placard.

