Grammaire
N°
/ /

Le complément du nom

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur ! Fiche inspirée de
« La grammaire par les exercices, 5e »

Observons
Un promeneur a eu l’idée d’agrandir un petit trou, au pied d’un arbre, et il a
découvert une boîte en fer contenant des pièces de monnaie anciennes.
- Quel mot de la phrase chaque groupe de mots souligné complète-t-il ?
- Pourquoi ces mots soulignés sont-ils appelés des compléments du nom ?

Cours

Le complément du nom (CDN) complète un nom dont il est une expansion. Il suit
toujours le nom et il est généralement relié à lui par une préposition : les rues de
la ville.
Le complément du nom peut être :
- Un nom
- Un groupe nominal
- Un infinitif
- Un groupe infinitif
- Un adverbe
Le CDN apporte un complément d’information sur le nom : la possession ou
l’appartenance, la matière, le temps, le lieu…

Exercices d’application

Exercice I- Soulignez les compléments du nom et reliez-les aux noms qu’ils
complètent
- Les parents de Lucas lui affirment que la planche à roulettes n’est pas la
meilleure façon de se rendre au collège.
- Parmi les élèves de ma classe, certains vont au club de théâtre où ils
répètent une pièce de Molière.
- Une grande statue en bronze semble accueillir les clients de l’hôtel.
- On trouve de nombreuses maisons aux toits d’ardoise dans la région.
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Exercice II- relevez les GN contenant un CDN. Soulignez le CDN ( attention un
CDN peut en contenir un autre)
- L’écureuil a fait des provisions de noisettes pour l’hiver, dans le creux
d’un arbre.
- Parmi les jouets de ma petite sœur, on trouve un ours en peluche et une
poupée de chiffon sans cheveux.
- De chaque côté de l’allée principale du magasin, étaient entassées des
caisses de marchandises.
Exercice III- Complète ces phrases avec les prépositions qui conviennent.
Souligne les CDN
- Un plat…………..sel manque de saveur.
- Il y a un temps………….le travail et un temps…………..l’amusement.
- Les clients………….l’hôtel ont réservé une chambre……..vue……..la mer.
- Les enfants ont ofert à leur mère une sculpture………..pâte………sel.
Exercice IV- Souligne les CDN et indique leur classe grammaticale
- L’abus de soleil peut provoquer de graves problèmes.
- Ce n’est pas le moment de se perdre.
- Le principal souci de ceux-ci était de rentrer avant la nuit.
- Les hivers d’autrefois étaient plus rudes que maintenant.
Exercice V- Complète ces GN avec des compléments du nom dont la classe
grammaticale est indiquée.
- La route vers……………(nom propre)
- Un repas sans ………………(nom)
- Mon amitié pour………….(pronom personnel)
- Le plaisir de…………………..(verbe à l’infinitif)
Exercice VI- Indique quelle sorte d’information les CDN soulignés apportent
sur le nom
- Les vacances de printemps sont les plus appréciées.
- On a trouvé des objets en terre cuite datant de plusieurs siècles.
- Son rêve est de vivre dans un village de montagne.
- La chambre de mon grand frère est un capharnaüm.
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