
Le complément du nom 
 

Exercice 1 : Recopie ces phrases et supprime les compléments du nom.  

1. Ce matin, j’ai mangé un œuf à la coque.  

2. Les campeurs ont installé leur camp près du pont d’Ispagnac.  

3. Mon stylo a ̀ plume est cassé.  

4. J’ai loué une chambre avec vue sur la mer.  

5. J’aime beaucoup les piscines a ̀ bulles.  

6. La maison près de la mairie est magnifique.  

Exercice 2 : Voici des groupes nominaux minimaux. Complète-les avec des compléments 

du nom et entoure la préposition :  

Un vêtement__________________              Une glace __________________ 

Un maillot ___________________               Un film ___________________ 

Les parents_______________________      Une plume __________________________ 

Un bateau _________________________    Un pot _____________________ 

Une panne _____________________            Une machine __________________ 

 

Exercice 3 : Dans les groupes nominaux suivants, remplace l’adjectif qualificatif par un 

complément du nom  

Une idée géniale .................................................................................................................................... 

Un temps printanier....................................................................................................................................  

Un câble métallique...................................................................................................................................... 

 La lumière solaire …………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 



 

Le complément du nom 

correction 
 

Exercice 1 : Recopie ces phrases et supprime les compléments du nom.  

1. Ce matin, j’ai mangé un œuf à la coque.  

2. Les campeurs ont installé leur camp près du pont d’Ispagnac.  

3. Mon stylo a ̀ plume est cassé.  

4. J’ai loué une chambre avec vue sur la mer.  

5. J’aime beaucoup les piscines a ̀ bulles.  

6. La maison près de la mairie est magnifique.  

Exercice 2 : Voici des groupes nominaux minimaux. Complète-les avec des compléments 

du nom et entoure la préposition :  

Un vêtement de pluie                     Une glace au chocolat 

Un maillot de foot/de bain             Un film d’animation/ d’horreur 

Les parents de Louis                      Une plume d’oie 

Un bateau à moteur                       Un pot de fleurs 

Une panne de moteur                    Une machine à coudre / à laver 

 

Exercice 3 : Dans les groupes nominaux suivants, remplace l’adjectif qualificatif par un 

complément du nom  

Une idée géniale ......... une idée de génie 

Un temps printanier........... un temps de printemps  

Un câble métallique.............. un câble en métal 

 La lumière solaire …………… la lumière du soleil 

  

 



  

 

 


