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 Exercice 1 : Relève le complément du nom de chaque phrase et indique sa nature (nom, groupe nominal, 

verbe, proposition relative ou 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. 

 

 Exercice 2 : 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 d’été 

▪ un dessert chocolatée  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 3 : Complète ces noms par un complément du nom de la nature indiquée entre parenthèses. 
 

▪ un crayon (nom) un crayon à papier  ▪ une carte (verbe à l’infinitif)  une carte à envoyer 

▪ un morceau (GN)  un morceau de gâteau à la noix de coco  ▪ le repas (adverbe)  le repas d’autrefois 

▪ les films (proposition relative)  les films qui viennent de sortir 
 

 Exercice 4 : Remplace chaque complément du nom par un adjectif. 
 

▪ la population de la France  la population française ▪ un bracelet en argent  un bracelet argenté 

▪ la kermesse de l’école  la kermesse scolaire  ▪ la nuit du pôle  la nuit polaire 

▪ le stade de Marseille  le stade marseillais   ▪ un coin d’ombre  un coin ombragé 
 

 Exercice 5 : Enrichis chaque phrase avec un complément du nom. 

 
 

▪ J’adore la purée.  J’adore la purée de carottes. 

▪ Mon livre est rangé.  Mon livre d’école est rangé. 

▪ Les pots sont alignés sur l’étagère.  Les pots de compote sont alignés sur l’étagère de mon placard. 

▪ Le ballon a disparu.  Le ballon de foot a disparu. 

▪ Maria a reçu une lettre.  Maria a reçu une lettre d’invitation. 
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