
Complément du nom                         Correction                                               

4) Complète les noms suivants avec un complément du nom (introduit par « à », « d’» ou « de 
») : 

 un sac de billes– un directeur de théâtre - une glace à la fraise - le bout de bois – un bol 
de soupe - un chapeau de paille - une bande de papier – le sommet de la côte 

  

5)Écris des noms qui pourraient être complétés par ces compléments : 

Une tarte aux pommes – une brosse à dents – la couronne du roi – la boîte de gâteaux – 

une corbeille de fruits – une voiture sans chauffeur – un immeuble sans ascenseur -une 

fléchette en plastique 

6)Complète ces noms par un complément du nom et récris les GN ainsi formés. 

des gants de velours – un souffle d’air – un bonbon au caramel– un trousseau de clés – 

un collier de perles – un magasin de chaussures. 

8) Complète les noms par un adjectif (A) (devant ou derrière le nom principal) ou un 

complément du nom (CN) ou les deux, selon la consigne : 

→un manteau neuf (+ A)                          → mon vieux vélo rouge(A + A) 

→ une pince à épiler + (CN                       → un livre de géographie (+ CN) 

→un énorme camion américain (+A+A)     → le vieux tigre du Bengale (+A+CN)   

→ la bibliothèque du village (CN)             le magnifique château de Versailles (+A+CN) →  

  

7) Récris chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un adjectif et 
inversement : 

 ce musée de Paris - ce musée parisien 

 une couverture à fleurs – une couverture fleurie 

 le transport par avion - le transport aérien 

 des galettes de Bretagne – des galettes bretonnes-  

 un mammifère de mer – un mammifère marin – 

 un poulet fermier –un poulet de  ferme –  

une plage sableuse - une plage de sable – 

un fleuve allemand - un fleuve en Allemagne ou d’ Allemagne –  

la côte méditerranéenne - la côte de la Mer Méditerranée –  

un transport routier- un transport sur route ou par la route 


