
 
Grammaire : le complément du nom. 
 

1. Recopie et complète par un complément du nom. 
 

une boîte d’………………………………………….. 
un permis de ……………………………………….. 

la compote de ……………………………………… 
une glace à ………………………………………… 

 

2. Transforme comme dans l’exemple. 
 

Ex. Les coureurs partent.  Le départ des coureurs. 
 

a) Les Français sont victorieux.   c) L’artiste se maquille. 
b) Les coureurs cyclistes sont arrivés. d) Le film est sortie en salle. 
 

3. Recopie et complète par une préposition. 
 

une machine … laver – un billet … banque – un train ….. grande vitesse 
 

4. Recopie et relie chaque C.D.N. souligné au nom qu’il complète. 
 

a) Le défilé de carnaval commence cet après-midi. 

b) Mon frère aime lire les histoires de science-fiction. 

c) L’arrivée du chanteur provoqua un tonnerre d’applaudissements. 
 

5. Recopie et souligne le C.D.N. qui complète chaque nom encadré. 
 

a) Il porte un costume de cowboy. 

b) Marc a acheté un sapin de Noël. 

c) Henri joue avec sa nouvelle console de jeu. 
 

6. Recopie et souligne les compléments du nom. 
 

a) La valise de Juliette était restée dans l’entrée. 

b) La table à repasser est tombée. 

c) La chambre de mon frère est très grande. 

d) Cette voiture appartient au mari de Juliette. 
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