Serie A
Objectif : Identifier, ajouter,
manipuler le complément du nom dans
le groupe nominal et dans la phrase.
.

Test ceinture bleue
de grammaire

Faire sur la fiche

Résultat :
……/20

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
Le poste … radio ne fonctionne plus.
La robe …… ma tante est neuve.
La machine …… laver est en marche.
Le train …… pour Paris arrive en retard.

Ex 2 : Recopie les phrases puis souligne le complément du nom et met une croix sous la
préposition.
a.
b.
c.
d.

Suite à ce crime, il y a une enquête de police.
J’aime passer mes vacances dans une ville en Italie.
La roue de ton vélo est voilée.
Il se sert de sa boite à outils pour réparer la télévision.

Ex 3 : Donne la nature du complément du nom souligné et relie le au nom noyau par une
flèche.
a.
b.
c.
d.

Mon livre préféré est le livre de la jungle.  ………………………………………
Le gâteau d’anniversaire était splendide.  ……………………………………………
Ma mère utilise toujours sa machine à coudre. ……………………………………………
Je préfère un gâteau à la crème.  …………………………………………………

Ex 4 : Remplace le complément du nom par un autre.
a.
b.
c.
d.

Une table en verre  …………………………………………
Le livre de la jungle  …………………………………
Une cuillère à dessert  …………………………………………
Des pains aux raisins  ………………………………………………

Ex 5 : Recopie puis ajoute un complément du nom dans les phrases suivantes
a.
b.
c.
d.

Le livre ………………………… est intéressant.
La voiture ………………………… roule très vite.
La ville ……………………… est la capitale de France.
J’ai rendu mon devoir …………………………… .

Pour réussir tu dois avoir
16 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

a.
b.
c.
d.

Serie B
Objectif : Identifier, ajouter,
manipuler le complément du nom dans
le groupe nominal et dans la phrase.
.

Test ceinture bleue
de grammaire

Faire sur la fiche

Résultat :
……/20

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
J’ai retrouvé une photographie …… Magalie.
Nous prendrons le repas …… soir à 20 h.
J’ai trouvé un livre dans une botte …… foin.
Je donne un exercice …… les élèves.

Ex 2 : Recopie les phrases puis souligne le complément du nom et met une croix sous la
préposition.
a.
b.
c.
d.

J’ai adoré le seigneur des anneaux.
Je lui ai offert une canne à pêche.
Le sommet de cette montagne est enneigé.
Ma mère a acheté une brioche à la praline.

Ex 3 : Donne la nature du complément du nom souligné et relie le au nom noyau par une
flèche.
a.
b.
c.
d.

Je vous prépare un canard au poivre.  ………………………………………
J’ai perdu la clé de ma voiture ce matin.  ……………………………………………
J’ai rangé la table à repasser. ……………………………………………
La table de mon salon est en verre.  …………………………………………………

Ex 4 : Remplace le complément du nom par un autre.
a.
b.
c.
d.

Ma fourchette en argent  …………………………………………
Le vélo du postier  …………………………………
Un yaourt au sucre  …………………………………………
Une tranche de pain  ………………………………………………

Ex 5 : Recopie puis ajoute un complément du nom dans les phrases suivantes
a.
b.
c.
d.

Je porte ma nouvelle cravate…………………………………… .
Notre voisin a changé le carrelage de la salle ……………………… .
Le maçon verse un sac ………………………… dans la bétonnière.
J’ai enfermé le chien dans une cage …………………………… .

Pour réussir tu dois avoir
16 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

a.
b.
c.
d.

