
Correction de la Synthèse  
Le complément du nom

1. Parmi les groupes nominaux, surligne en fluo jaune seulement ceux qui
contiennent un complément du nom.
une pomme mure – une cuillère à café – une course de voitures – ma console de jeux –
des hautes montagnes – un printemps tardif – une maison avec jardin – les patins à 
roulettes

2. Dans chaque groupe nominal, entoure en bleu le nom principal et surligne en
fluo jaune le complément du nom.
une planche à roulettes – une voiture de course – les animaux du zoo – l’école du quartier 
– une promenade en montagne – le canapé du salon – le maire de la commune – la lettre 
pour le Père Noël – la fenêtre du salon – une maison en paille – mon cahier de sciences – 
un verre à bière – une histoire sans parole – la cabane du jardinier – la sœur de Natacha –
la boite à idées – une vie de chien

3. Complète les noms suivants avec un complément de nom (introduit par à, d’ 
ou de).
a. un sac : un sac de billes
b. un directeur :  un directeur d'école
c. une glace : une glace à la fraise
d. le bout : le bout de ficelle
e. un bol : un bol de chocolat chaud
f. un chapeau : un chapeau de cow-boy
g. une bande : une bande de papier
h. le sommet : le sommet du triangle
i. le pilote : le pilote de rallye

4. Écris des noms qui pourraient être complétés par ces compléments.
Un gâteau aux pommes – une brosse à dents –
le fils du roi – une part de gâteau –
des pâtes de fruits – des voitures sans chauffeur –
un immeuble sans ascenseur – ma règle en plastique

5. Récris chaque groupe nominal en remplaçant le complément du nom souligné
par un adjectif et inversement.
a. ce musée de Paris : ce musée parisien
b. une couverture à fleurs : une couverture florale
c. le transport par avion : le transport aérien
d. des galettes de Bretagne : des galettes bretonnes
e. un mammifère de mer : un mammifère marin
f. un poulet fermier : un poulet de ferme
g. une plage sableuse : une plage de sable
h. un fleuve allemand : un fleuve d' Allemagne
i. la côte méditerranéenne : la côte de la Méditerranée
j. un transport routier : un transport par la route



6. Complète ces noms par un complément du nom :

des gants en cuir – un souffle d'air –
un bonbon au miel – un trousseau de clés –
un collier de perles – un magasin de fruits et légumes

7. Complète les noms par un adjectif (A : devant ou derrière le nom principal) ou
un complément du nom (CdN) ou les deux, selon la consigne.
un manteau + A → un beau manteau
une pince + CdN → une pince à cheveux
un camion + A + A →un grand camion orange 
la bibliothèque + CdN → la bibliothèque de Niort
mon vélo + A + A → mon petit vélo rouge 
un livre + CdN → un livre de contes 
le tigre + A + CdN → le majestueux tigre du Bengale
le château + A + CdN → le somptueux château de Versailles


