
Exercice 1. Recopie ces phrases et supprime les compléments du nom. 

1. Ce matin, j’ai mangé un œuf à la coque. 

2. Les campeurs ont installé leur camp près du pont d’Ispagnac. 

3. Mon stylo à plume est cassé. 

4. J’ai loué une chambre avec vue sur la mer. 

5. J’aime beaucoup les piscines à bulles. 

6. La maison près de la mairie est magnifique. 

Exercice 2.Voici des groupes nominaux minimaux. Complète-les avec des compléments du 

nom et entoure la préposition: 

Un vêtement__________________  Une corde_____________________ 

Un documentaire__________________  Un abri_______________________ 

Une promenade___________________  La conquête___________________ 

Un appartement___________________ Un voyage_____________________ 

Les parents_______________________ Le livre_______________________ 

Exercice 3. Souligne les compléments du nom. Entoure la préposition. 

1. Un programme de cinéma 

2. Un film en noir et blanc 

3. Les scènes de la vie quotidienne. 

4. Une histoire sans paroles. 

Exercice 4. Complète avec le pronom relatif qui convient. 

1. Nous avons visité le jardin avec un guide….. nous a appris le nom des arbres. 

2. Dans cette rue, il y a un magasin……… l’on trouve toutes sortes d’épices. 

3. Je suivrai le conseil …… tu m’as donné. 

Exercice 5.  Souligne la proposition relative et entoure son antécédent. 

1. Jasmine prend un ballon qui est dégonflé. 

2. Le match qui commence sera difficile. 

Exercice 1. Recopie ces phrases et supprime les compléments du nom. 

7. Ce matin, j’ai mangé un œuf à la coque. 

8. Les campeurs ont installé leur camp près du pont d’Ispagnac. 

9. Mon stylo à plume est cassé. 

10. J’ai loué une chambre avec vue sur la mer. 

11. J’aime beaucoup les piscines à bulles. 

12. La maison près de la mairie est magnifique. 

Exercice 2.Voici des groupes nominaux minimaux. Complète-les avec des compléments du 

nom et entoure la préposition: 

Un vêtement__________________  Une corde_____________________ 

Un documentaire__________________  Un abri_______________________ 

Une promenade___________________  La conquête___________________ 

Un appartement___________________ Un voyage_____________________ 

Les parents_______________________ Le livre_______________________ 

Exercice 3. Souligne les compléments du nom. Entoure la préposition. 

5. Un programme de cinéma 

6. Un film en noir et blanc 

7. Les scènes de la vie quotidienne. 

8. Une histoire sans paroles. 

Exercice 4. Complète avec le pronom relatif qui convient. 

4. Nous avons visité le jardin avec un guide….. nous a appris le nom des arbres. 

5. Dans cette rue, il y a un magasin……… l’on trouve toutes sortes d’épices. 

6. Je suivrai le conseil …… tu m’as donné. 

Exercice 5.  Souligne la proposition relative et entoure son antécédent. 

3. Jasmine prend un ballon qui est dégonflé. 

4. Le match qui commence sera difficile. 



Exercice 1.Recopie les GN puis transforme les adjectifs qualificatifs en compléments du 

nom.      Exemple : Un enfant asiatique���� un enfant d’Asie. 

a. Une spécialité savoyarde. 

b. Un massif alpin 

c. Un gaz inodore 

d. Un bracelet métallique 

e. Une journée hivernale. 

 

Exercice 2. Souligne la proposition subordonnée relative et entoure le pronom relatif qui 

l’introduit: 

a. Des pastilles qui fondent sous la langue 

b. Une dragée bleue qu’on suce lentement. 

c. Une sucette rose que j’ai croquée 

d. Une barbe à papa dont je me souviens encore 

e. Le village où je suis né 

 

Exercice 3. Recopie puis transforme les propositions relatives en compléments du nom. 

Exemple : un film qui n’a aucun intérêt � un film sans intérêt.. 

a. Un bijou qui n’a pas de valeur 

b. Un bonbon où il n’y a pas de sucre 

c. un appartement qui possède un balcon. 

 

Exercice 4. Entoure les prépositions en rouge et les pronoms relatifs en vert. 

Un voyage en train * un rêve dont je me rappelle*un chapeau en paille qui me va 

bien*une glace à la vanille* une voie sans issue* un endroit où je me sens bien* 

 

Exercice 5.Ecris une seule phrase à partir des deux phrases de chaque série. (sur ton cahier) 

1. Mamie a cassé un vase. Ce vase était ancien. 

2. Elle connaît un brocanteur Ce brocanteur vend des vases anciens. 

3. Léna ramasse les morceaux. Elle recolle les morceaux.. 

Exercice 1.Recopie les GN puis transforme les adjectifs qualificatifs en compléments du 

nom.      Exemple : Un enfant asiatique���� un enfant d’Asie. 

f. Une spécialité savoyarde. 

g. Un massif alpin 

h. Un gaz inodore 

i. Un bracelet métallique 

j. Une journée hivernale. 

 

Exercice 2. Souligne la proposition subordonnée relative et entoure le pronom relatif qui 

l’introduit: 

f. Des pastilles qui fondent sous la langue 

g. Une dragée bleue qu’on suce lentement. 

h. Une sucette rose que j’ai croquée 

i. Une barbe à papa dont je me souviens encore 

j. Le village où je suis né 

 

Exercice 3. Recopie puis transforme les propositions relatives en compléments du nom. 

Exemple : un film qui n’a aucun intérêt � un film sans intérêt.. 

d. Un bijou qui n’a pas de valeur 

e. Un bonbon où il n’y a pas de sucre 

f. un appartement qui possède un balcon. 

 

Exercice 4. Entoure les prépositions en rouge et les pronoms relatifs en vert. 

Un voyage en train * un rêve dont je me rappelle*un chapeau en paille qui me va 

bien*une glace à la vanille* une voie sans issue* un endroit où je me sens bien* 

 

Exercice 5.Ecris une seule phrase à partir des deux phrases de chaque série. (sur ton cahier) 

4. Mamie a cassé un vase. Ce vase était ancien. 

5. Elle connaît un brocanteur Ce brocanteur vend des vases anciens. 

6. Léna ramasse les morceaux. Elle recolle les morceaux.. 

 


