Fichier d’entrainement de grammaire

1

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

Entrainement 1

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la
ceinture bleue tu dois réussir les 5 exercices de
suite sans fairegplusgd’unegerreurgpar exercice
et donc avoir les 5 étoiles coloriées.

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

Emma achète un pantalon …… sport.
Le chien …… la voisine aboie sans cesse.
La machine …… laver est pleine.
Où est mon ours …… peluche ?
J’ai rangé la chambre …… enfants.

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

L’eau de la piscine est propre.
Le cahier est sur la table de travail.
Les prunes du jardin sont mûres.
La fanfare de musiciens défile en ville.

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

J’ai ramassé une feuille de papier.  ………………………………………
J’ai besoin d’une bobine de fil.  ……………………………………………
Son nom de famille est compliqué. ……………………………………………
Marc joue avec sa pâte à modeler.  …………………………………………………

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

L’eau de pluie  …………………………………………
La chambre des enfants  …………………………………
La machine à laver  …………………………………………
Le chien de Paul  ………………………………………………

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

Un dresseur …………………………………… entre en scène.
Les balles ………………………………. Montent très haut.
Les rires …………………………… redoublent à l’apparition des clowns.
Cette machine ……………………………………….. fait du bon café.
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Objectif : Identifier, ajouter, manipuler le complément du nom dans le groupe nominal et dans la
phrase.

Entrainement 2

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la
ceinture bleue tu dois réussir les 5 exercices de
suite sans fairegplusgd’unegerreurgpar exercice
et donc avoir les 5 étoiles coloriées.

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

J’ai vu un vampire …… longues dents.
J’ai lu le voyage …… Gulliver.
Louis XIV était le plus grand roi …… monde.
J’ai ramassé une plume …… corbeau
J’habite dans une maison ….. cinq étages.

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

J’aime la tarte au citron.
C’est l’anniversaire de Julie.
Cette soupe de légumes est délicieuse.
Où sont mes chaussettes à rayures ?

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

J’ai une grande règle en fer.  ………………………………………
Je préfère la glace à la framboise.  ……………………………………………
J’ai acheté une machine à coudre. ……………………………………………
L’écureuil cache les glands du chêne.  …………………………………………………

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

La voiture de maman  …………………………………………
La règle de Maxime  …………………………………………
Le fer à repasser  ……………………………………………
L’abri du bus  ………………………………………………………

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

Le dresseur entre dans la cage ……………………… .
La voiture est tombée en panne ……………………… .
J’ai retrouvé ton étui ……………………….
Fais attention sinon tu vas abimer la table …………………… .
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Objectif : Identifier, ajouter, manipuler le complément du nom dans le groupe nominal et dans la
phrase.

Entrainement 3

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la
ceinture bleue tu dois réussir les 5 exercices de
suite sans fairegplusgd’unegerreurgpar exercice
et donc avoir les 5 étoiles coloriées.

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

J’ai rangé mon placard …... balais. .
Nous allons dans notre maison …… campagne.
Elles jouent à la corde …… sauter.
Le piton …… la fournaise est un volcan actif.
Nous avons escaladé la montagne avec un guide …… haute montagne.

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

Pauline a reçu une paire de boucle d’oreille.
Rends-moi mon stylo à bille.
Je me suis brûlé avec le fer à repasser.
Mes parents ont un chien de berger.

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

Je connais le conducteur du train.  ………………………………………
Je préfère la glace à la framboise.  ……………………………………………
Le confiseur a fait un clown en chocolat. ……………………………………………
La pharmacie du quartier est fermée.  …………………………………………………

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

L’eau de la rivière  …………………………………………
Une douzaine d’œufs  …………………………………………
Une salade de riz  ……………………………………………
Un coup de poing  ………………………………………………………

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

La patineuse enfile ses patins ……………………… .
Je n’y vois plus rien : je dois mettre ma paire de ……………………… .
Les motards portent souvent une veste ………………………. .
Le tapis ………………… vient de Turquie.
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Objectif : Identifier, ajouter, manipuler le complément du nom dans le groupe nominal et dans la
phrase.

Entrainement 4

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la
ceinture bleue tu dois réussir les 5 exercices de
suite sans fairegplusgd’unegerreurgpar exercice
et donc avoir les 5 étoiles coloriées.

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

Le chien …… la voisine aboie sans cesse.
Où est mon ours …… peluche ?
L’eau …… la piscine est changée le lundi.
Quelle journée …… fous !
Ce pâté …… foie est un vrai régal.

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

J’ai fabriqué des costumes de toutes les couleurs.
Nous avons observé un groupe de manchots.
J’ai visité les plus beaux monuments de Paris.
La randonnée à pied a été épuisante.

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

Je sens une odeur de poisson.  ………………………………………
J’ai encore cassé le fer à repasser.  ……………………………………………
Nous avons fait un festin de roi. ……………………………………………
Je regarde une émission de télévision.  …………………………………………………

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

Un grand nombre de prisonnier  …………………………………………
Les rues de la ville  …………………………………………
Une course à pied  ……………………………………………
Le chat de Sarah  ………………………………………………………

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

La vallée …………………………… est sous la neige.
Le puits ………………… est à sec.
Notre cheval ………………… a encore gagné.
J’ai une nouvelle console ……………… .
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Objectif : Identifier, ajouter, manipuler le complément du nom dans le groupe nominal et dans la
phrase.

Entrainement 5

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la
ceinture bleue tu dois réussir les 5 exercices de
suite sans fairegplusgd’unegerreurgpar exercice
et donc avoir les 5 étoiles coloriées.

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

Jacques a préparé un lapin ….. la moutarde.
L’eau … la source est pure.
Les patins …… roulettes ne sont plus à la mode.
Quel magnifique morceau…… musique !
Les yeux …… mon chat sont verts.

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

Le cuisinier a préparé un plat de spaghettis.
Je mange une part de tarte.
Je me promène dans le parc du château.
J’ai acheté un nouveau jeu de cartes.

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

L’arrêt du bus est juste devant l’école.  ………………………………………
Nous avons fait le voyage de nuit.  ……………………………………………
J’ai taillé mes crayons de couleurs. ……………………………………………
Nous avons une nouvelle machine à laver.  …………………………………………………

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

Une tarte à la pomme  …………………………………………
Une soupe à la tomate  …………………………………………
Le paquet de riz ……………………………………………
Une odeur de poisson  ………………………………………………………

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

L’éruption ………………… nous a fait peur.
J’ai taillé mes crayons ……………. .
Le gardien ouvre la porte ……………… .
La bouteille ……………… est restée au soleil .
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Entrainement 1
Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

Emma achète un pantalon de sport.
Le chien de la voisine aboie sans cesse.
La machine à laver est pleine.
Où est mon ours en peluche ?
J’ai rangé la chambre des enfants.

Ex 2 : Recopie les phrases puis souligne le complément du nom et met une croix sous la
préposition.
L’eau de la piscine est propre.
Le cahier est sur la table de travail.
Les prunes du jardin sont mûres.
La fanfare de musiciens défile en ville.

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

J’ai ramassé une feuille de papier.  Nom commun
J’ai besoin d’une bobine de fil.  Nom commun
Son nom de famille est compliqué. Nom commun
Marc joue avec sa pâte à modeler.  Verbe

Ex 4 : Remplace le complément du nom par un autre.
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Ex 5 : Recopie puis ajoute un complément du nom dans les phrases suivantes
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Entrainement 2
Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

J’ai vu un vampire aux longues dents.
J’ai lu le voyage de Gulliver.
Louis XIV était le plus grand roi du monde.
J’ai ramassé une plume de corbeau
J’habite dans une maison de cinq étages.
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a.
b.
c.
d.

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

J’aime la tarte au citron.
C’est l’anniversaire de Julie.
Cette soupe de légumes est délicieuse.
Où sont mes chaussettes à rayures ?
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Ex 3 : Donne la nature du complément du nom souligné et relie le au nom noyau par une
flèche.
a.
b.
c.
d.

J’ai une grande règle en fer.  Nom commun
Je préfère la glace à la framboise.  Nom commun
J’ai acheté une machine à coudre. Verbe
L’écureuil cache les glands du chêne.  Nom commun

Ex 4 : Remplace le complément du nom par un autre.
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Ex 5 : Recopie puis ajoute un complément du nom dans les phrases suivantes
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.

Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.
e.

J’ai rangé mon placard à balais. .
Nous allons dans notre maison de campagne.
Elles jouent à la corde à sauter.
Le piton de la fournaise est un volcan actif.
Nous avons escaladé la montagne avec un guide de haute montagne.

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

Pauline a reçu une paire de boucle d’oreille.
Rends-moi mon stylo à bille.
Je me suis brûlé avec le fer à repasser.
Mes parents ont un chien de berger.

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

Je connais le conducteur du train.  Nom commun
Je préfère la glace à la framboise.  Nom commun
Le confiseur a fait un clown en chocolat. Nom commun
La pharmacie du quartier est fermée.  Nom commun

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

Entrainement 3

Ex 4 : Remplace le complément du nom par un autre.
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Ex 5 : Recopie puis ajoute un complément du nom dans les phrases suivantes
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Entrainement 4
Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
Le chien de la voisine aboie sans cesse.
Où est mon ours en peluche ?
L’eau de la piscine est changée le lundi.
Quelle journée de fous !
Ce pâté de foie est un vrai régal.

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

J’ai fabriqué des costumes de toutes les couleurs.
Nous avons observé un groupe de manchots.
J’ai visité les plus beaux monuments de Paris.
La randonnée à pied a été épuisante.

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

Je sens une odeur de poisson.  Nom commun
J’ai encore cassé le fer à repasser.  Verbe
Nous avons fait un festin de roi.  Nom commun
Je regarde une émission de télévision.  Nom commun

Ex 4 : Remplace le complément du nom par un autre.
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Ex 5 : Recopie puis ajoute un complément du nom dans les phrases suivantes
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Entrainement 5
Ex 1 : Recopie les phrases et choisis la bonne préposition pour introduire le complément du
nom.
a.
b.
c.
d.

Jacques a préparé un lapin à la moutarde.
L’eau de la source est pure.
Les patins à roulettes ne sont plus à la mode.
Quel magnifique morceau de musique !
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a.
b.
c.
d.
e.
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e. Les yeux de mon chat sont verts.

a.
b.
c.
d.

Le cuisinier a préparé un plat de spaghettis.
Je mange une part de tarte.
Je me promène dans le parc du château.
J’ai acheté un nouveau jeu de cartes.

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

L’arrêt du bus est juste devant l’école.  Nom commun
Nous avons fait le voyage de nuit.  Nom commun
J’ai taillé mes crayons de couleurs.  Nom commun
Nous avons une nouvelle machine à laver.  Verbe

Ex 4 : Remplace le complément du nom par un autre.
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
Ex 5 : Recopie puis ajoute un complément du nom dans les phrases suivantes
Quand tu as fini tous les exercices demande au maître de corriger cet exercice.
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Ex 2 : Recopie les phrases puis souligne le complément du nom et met une croix sous la
préposition.
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