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Prénom : Date : 

Le Complément du Nom

1 ) Souligne les compléments du nom de chaque phrase. 
Une phrase ne contient pas de complément du nom, barre la :
a) Les rues de la ville sont désertes.

b) La pelouse du parc est grillée par le soleil.

c) Les enfants font du patin à roulettes.

d) La machine à laver est tombée en panne.

e) Ce nouveau livre me semble très intéressant.

f) Les bouteilles en plastique sont recyclables.

g) Il y a beaucoup de moulins à vent en Hollande.

h) Pour sa fête, Mathilde a eu un joli bouquet de fleurs.

i) L’edelweiss est une fleur des montagnes.

j) La classe de mer est annulée.

k) J’ai écrit à la sœur de Léo.

l) Les pantalons à pois sont à la mode.

2 ) Ajoute à chaque GN un complément du nom :
• La tarte ………………………………….

• Des chaussures …………………………

• Un ballon …………………………………

• Un immeuble ……………………………

• L’île ………………………………………..

• Un sac …………………………………….
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3 ) Ecris « oui » si le groupe de mots en gras est un complément du nom, 
sinon écris « non » :
• Le chien de mon voisin de mon voisin de mon voisin de mon voisin est peureux. ………………..

• Cette maison appartient à ma tanteà ma tanteà ma tanteà ma tante. …………………

• Ils manquent de prudencede prudencede prudencede prudence. ……………………

• Elles arrêtent de bavarderde bavarderde bavarderde bavarder. …………………..

• J’ai préparé une corbeille de fruitsde fruitsde fruitsde fruits. ………………….

• Elle parle de son voyagede son voyagede son voyagede son voyage. …………………..

• Il cherche à entrerà entrerà entrerà entrer. …………………….

• Un cageot de cerises de cerises de cerises de cerises coûte cher. …………………

• Elle revient de la garede la garede la garede la gare. ……………………

• Elle porte une robe à poisà poisà poisà pois. ……………………….


