
30 Le complément du nom
 

1) Indique si le groupe qui complète le nom
est un adjectif [ADJ] ou un complément du
nom [CDN]

 

Depuis le   mois     d’avril  , un   grand     loup     gris   rôde
                                   

dans les Vosges. Très vite surnommée 

« la   bête     des Vosges   », cet   animal     effrayant   a
                                                

déjà  croqué quelques   innocents     agneaux  . 
                                     

Au   début     du mois  , un amoureux     de la nature  
                                                

a réussi à le filmer. 

D’après les   habitants   d  es régions  , il n’est pas
                                      

facile à apercevoir. Peu de gens ont pu voir 

le   bout     de son museau  .  
                  

2)  Dans  chaque  groupe  nominal  (GN),
surligne le complément du nom.

 
l’école du quartier.

l’entrée de l’autoroute.

un bijou sans valeur.

un bracelet en argent.

des aliments pour chiens.

un voyage par avion.

une caravane avec auvent.

3) Complète le GN avec un complément du
nom.

 

le bateau 

des patins 

un cheval 

le coucher 

le hockey 

une balle 

un train 

un gardien 

4)  Remplace  l’adjectif  qualificatif  par  un
complément du nom
 la fête annuelle
 la fête de l’année

un oiseau nocturne
 

la revue mensuelle
 

une fête villageoise
 

un chalet savoyard
 

des fleurs champêtres
 

une pièce métallique
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ENTRAINEMENT

A) Écris les verbes de ces phrases au passé
composé

 

Il  photographier la tour 
Eiffel.

Sylvain  le premier.

Elle  dans la glace.

Tu  la chouette marcher dans 
le grenier.

Vous  ce mur, pierre par 
pierre !

Pendant sa maladie, elle  de 
cinq kilos.

Ils  de rire à l’arrivée du 
clown.

Nous  du vélo toute la 
journée.

J’  l’avion pour la première 
fois.

B) Mets ces GN au pluriel

 

le vaisseau de l’amiral
 

le poitrail du cheval
 

le portail du château
 

l’épouvantail du cerisier
 

le chapeau du général
 

le gouvernail du bateau.
 

C) Accorde les adjectifs.

 

une colline et une montagne 

un loup et une louve 

un museau et des oreilles 

une biche et un cerf 

un loup et un renard 

des oreilles et une queue 

une chaise et une table 

une voiture et un autobus 

une poésie et une chanson 
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