Étude de la langue : GRAMMAIRE

CM2

Leçon 5

Les constituants du GN : nom, déterminant, complément du nom
 Comme l’adjectif qualificatif, le complément du nom complète un GN en le précisant.
 une caisse en bois – une casquette à visière
 Il se trouve après le nom « noyau » ; il est introduit par une préposition : à  dans  par  pour 
en  vers  avec  de  sans  sous
 Le complément du nom peut être :
 un autre nom ou un GN : une voiture de course - une paire de chaussures neuves
 un pronom : une lettre de vous
 un verbe à l’infinitif : une carte à jouer
 un adverbe : les objets d’autrefois

 Le complément du nom ne s’accorde ni en genre ni en nombre, avec le nom qu’il accompagne.
 une voiture de course  des voitures de course
Certains compléments du nom peuvent être construits sans préposition : la tour Eiffel

ASTUCE : Pour reconnaître le complément du nom
 Trouve le nom « noyau » et regarde s’il est suivi d’un complément qui lui apporte des précisions.
 Vérifie que le nom est relié à ce complément par une préposition (à, de, par, pour, en, vers, avec, sans,
sous…).
 Vérifie que tu peux supprimer ce complément sans modifier le sens de la phrase.

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Colorie uniquement les GN contenant un complément du nom.
une petite fille

l’ami de Tom

une combinaison de ski

son pantalon

ce stylo à bille

un chapeau de clown
une feuille morte

un poisson

Le vieux fusil de mon père

 Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne les GN, mets une croix sous le nom noyau et entoure les
compléments du nom.
● Le petit chien de notre voisine aboie sans cesse.
● Pour mon anniversaire, j’ai reçu des boucles d’oreilles.
● Les rois du Moyen Âge aimaient les grandes couronnes d’or.
● Un marchand de bijoux s’installe sur la place du marché.
 Exercice 3 : Complète ces GN par un complément du nom.
● Le cahier __________________________

● La voiture ____________________________

● Le sac ____________________________

● Le chat ______________________________

 Exercice 4 : Remplace l’adjectif épithète en gras par le complément du nom qui correspond.
Exemple : une région française  une région de France
● un gâteau chocolaté  _________________________________________
● une pièce métallique  __________________________________________
● un temps printanier  ___________________________________________
● une spécialité régionale  _________________________________________
● une opération policière  _________________________________________
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