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 Exercice 1 : Souligne les compléments du nom. 
 

▪ Un petit koala est né au zoo d’Amnéville. 

▪ Il achète des croquettes pour chats. 

▪ Vous trouverez les machines à laver dans ce rayon. 

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

▪ L’œuvre du peintre René Magritte est vraiment déroutante. 

 Exercice 2 : Pour chaque phrase, souligne les compléments du nom et entoure la préposition. 

 

▪ Ce chalet en bois a été construit il y a longtemps. 

▪ L’eau du torrent coule tout près de notre maison de vacances. 

▪ Une marmotte au cri strident se dresse sur ses pattes de derrière. 

▪ Ma casquette avec des rayures est dans mon sac à dos. 

 Exercice 3 : Pour chaque phrase, souligne les compléments du nom et entoure le pronom relatif. 

 

▪ Une personne que nous ne connaissons pas est arrivée ce matin. 

▪ Le portrait que j’ai dessiné est réussi. 

▪ J’ai vu de grands oiseaux qui survolaient une île. 

▪ Nous visitons un pays qui est très exotique. 

 Exercice 4 : Pour chaque phrase, souligne les compléments du nom et entoure soit la préposition, soit le 

pronom relatif. 

 

▪ Je suivrai le chemin que tu m’as indiqué. 

▪ J’adore croquer des bonbons qui sont acidulés. 

▪ Pour mon anniversaire, j’ai reçu des boucles d’oreilles. 

▪ Depuis sa chambre, Catherine a une vue sur la mer. 

▪ Le blouson à carreaux que ma mère m’a acheté ne me plait pas du tout. 

 Exercice 5 : Complète ces groupes nominaux avec la préposition ou le pronom relatif qui convient.  

 

▪ Le héros ____ film porte des lunettes noires. 

▪ Les patins ______ glace ont des lames tranchantes. 

▪ Les joueurs _______ vont en finale sont interviewés par un journaliste _____ télévision. 

▪ Noémie utilise de l’huile _____ olive pour assaisonner ses salades _____ tomates. 

▪ Le Pérou est un pays ______ j’aimerais visiter. 
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