
 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Colorie uniquement les GN contenant un complément du nom. 

 

 

 

 Exercice 2 : Souligne le complément du nom et entoure la préposition qui l’a introduit. 
 

un tas de sable  un voyage en bateau  une tarte aux pommes  un pansement contre les ampoules  une 

soupe de légumes  une défaite par forfait  une nuit sans sommeil  un conducteur de bus  un roman 

d’aventures 

 

 Exercice 3 : Dans ces phrases, souligne les GN, mets une croix sous le nom noyau et entoure les compléments du 

nom. 
 

● Ma machine à coudre est cassée. 

              X 

● La petite sœur de Léo fait du vélo sans roulette. 

                      X                               X 

● À la fête du village voisin, il a gagné un ours en peluche.  

             X                                                     X 

● Prenez une feuille à carreaux et un crayon de couleur.  

                         X                                       X 

● Ta machine à calculer se trouve dans ton sac à dos. 

              X                                                       X 
 

 

 Exercice 4 : Souligne les compléments du nom. 
 

 Un petit koala est né au zoo d’Amnéville.   Vous trouverez les machines à laver dans ce rayon.  

 Il achète des croquettes pour chats.    Léon porte un bonnet en laine et un pull à fines rayures. 

 

 

Pour aller plus loin !  

 

 Exercice 5 : Relève, dans ce texte, tous les GN qui comportent un complément du nom. Mets une croix sous le 

nom-noyau et entoure les compléments du nom. 
 

Dans l’entrée de la maison, nous ne distinguions quasiment rien. L’obscurité des lieux commençait à nous faire peur.  

              X                                                                                              X 

Nous avions la chair de poule ! Un piège à rats traînait près de l’escalier sans fin. Le parquet en bois craquait sous  

                          X                             X                                              X                              X  

nos pieds. C’est alors que mon voisin de droite poussa un cri d’effroi. 
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Activités :  

 

Prénom : ______________ Date : ___________ 

 

GRAMMAIRE : Les constituants du GN : nom, 

déterminant, complément du nom 
CM2 

Fiche 11 
Leçon 5 

 

Activités :  

 

Activités :  

 

Identifier le complément du nom 

 

une moto neuve 

une feuille verte 

un verre en plastique 

une machine à laver 

une incroyable histoire La recette de cuisine 

un chanteur talentueux un crayon de papier 

X X 
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