
 Comprendre la notion de GN:  

Le complément du nom. 
        (G.N. – adjectif  -  prop. Relative – verbe - adverbe) 

Grammaire 

Cm2 

Fiche 4 

1) Recopie et souligne les compléments du nom, Indique leur nature 

        (adjectif, nom, GN, verbe, prop. relative) 

 

• Un petit koala est né au zoo de Paris. 

• Il achète des croquettes pour chat. 

• Vous trouverez les machines à laver dans ce rayon. 

• Je vais à la gare Montparnasse prendre mon train. 

• J’ai vu un homme qui portait un costume bleu. 

 

2)  Recopie et souligne les compléments du nom, Indique leur nature 

        (nom, GN, verbe, prop. relative, adverbe) 

 

• Ils ont payé avec un billet de 20 euros. 

• Ton invitation à dîner me fait très plaisir. 

• Mila habite boulevard Voltaire. 

• Les trains d’autrefois marchaient à la vapeur. 

• J’ai un appartement qui est vide. 

• Mes voisins du dessous sont vraiment sympathiques. 

 

3) Recopie et complète ces noms par un complément du nom de la nature 

demandée.   Ex : un yaourt (verbe à l’infinitif)  un yaourt à boire 

 

• un crayon  (nom) 

• une carte  (verbe à l’infinitif) 

• Un morceau (groupe nominal) 

• Les films   (proposition relative) 

• Le repas  (adverbe) 

 

4)  Recopie et souligne les compléments du nom, Indique leur nature 

        (nom, GN, verbe, prop. relative, adverbe) 

 

• Hier, maman m’a acheté une glace à la vanille pendant notre promenade. 

• Pendant les vacances, je vais faire de la peinture sur soie au centre aéré. 

• Mon petit frère est attiré par un gâteau qui sent bon dans la cuisine. 

• Dans le parc, un manège pour enfants vient de s’installer pour les vacances. 

• Dans ce village, nous pouvons admirer des maisonnettes qui sont toutes en bois. 

• Demain nous irons au parc Monceau pour faire du roller. 

 

5) Recopie ce texte et complète les noms par les compléments de ton choix. 

      Attention à utiliser au moins une fois chaque nature de compléments : nom, GN, prop. relative 

 

Léo enfila son costume et se contempla dans le miroir. Il ajusta sa cravate, puis 

enfila son manteau et mit son chapeau. Une fois dans la rue, il fit signe au chauffeur 

et monta à l’arrière. Il s’arrêta devant une demeure et entra. Il avait accepté cette 

invitation dans l’espoir de revoir Sarah. 


