24 Le complément du nom

1) Dans les groupes nominaux suivants,
surligne les compléments du nom.

3) Trouve un nom qui peut être complété
par chacun des compléments du nom.

Repère la préposition.
aux lettres
un couloir de neige

en or

les lumière du Nord

sans arrêts

les esprits de la nuit

aux pommes

un attelage de chiens

par internet

un sac en peau

sous vide.

une cache à nourriture

2) Complète avec la préposition qui
convient.

4) Remplace l’adjectif
complément du nom.



un vêtement
un chariot
une histoire
une pince
une course
un immeuble

Un col alpin
un col des Alpes

mesure
bagages
paroles
sucre
la montre
ascenseur

un froid polaire

un chalet montagnard

une ville côtière

la chaleur estivale

un terrain communal

la kermesse annuelle.


CM2

épithète

par

un

5) Transforme ces phrases verbales en
phrases nominales avec complément du nom
(titre de journal)



Les rivières en crue inondent la vallée
Inondation de la vallée par les
rivières en crue.

B) Réunis en une seule phrase, sans ajouter
de nouveaux mots.
Emilie a acheté une robe.
Cette robe est longue, brodée et blanche.


Les athlètes français ont gagné en Australie.

– Le Prix Goncours a été remis hier.

Une nouvelle exposition de Pablo Picasso se
prépare.

Le ministre des finances a été mis en examen.

Le tueur en série a été arrêté.

ENTRAINEMENT

A) Ecris au présent de l’indicatif

Combien voulait-il encore ?

Elle n’en pouvait plus.

Voudras-tu venir ?

Que diriez vous de faire une promenade ?

Ira-t-il en classe de mer ?

Prendras-tu une limonade ?
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Melvin a lu l’aventure de Michel Strogoff.
C’est une aventure émouvante et passionnante.

Le chat guette le mulot.
Le chat est patient et attentif.
Le mulot est petit et frêle.

Le trapéziste exécute un saut.
Le trapéziste est jeune et intrépide.
Le saut est difficile et dangereux.


