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Rappel : Le complément du nom complète le nom noyau dans le groupe nominal. 
Il est relié au nom par une préposition (à, de, du, au, pour, avec, sans…) 

 

1. Lis ces titres de romans ou de contes. Encadre les noms qui sont accompagnés d’un 

complément du nom. Souligne les compléments du nom et entoure les prépositions. 

1. Un vampire aux longues dents 

2. Le fils du diable 

3. Le voyage de Gulliver 

4. Le plus grand roi du monde 

5. Sept farces pour écoliers 

6. La montagne aux trois questions 

7. La guerre du feu 

8. Une surprise pour Sophie 

9. L’abominable gosse des neiges 

10. La maison à cinq étages 

2. Associe un complément du nom de la liste à chaque groupe nominal :  

en terre – de bain – de corbeau – à bretelles – de soleil – d’arbre 

une plume ……………………………… un maillot ……………………………… 

un tronc ……………………………… un pantalon ……………………………… 

des lunettes ……………………………… un pot ……………………………… 

3. Complète ces GN avec un complément du nom. Les prépositions sont déjà fournies ! 

un placard à ……………………………… une compote sans ……………………………… 

un gâteau au ……………………………… une table en ……………………………… 

4. Complète ces GN avec un complément du nom. A toi de choisir les prépositions ! 

une panne ……………………………… mon étui ……………………………… 

ton nom ……………………………… la maison ……………………………… 

5. Sur ton cahier, recopie chaque phrase. Puis souligne le complément du nom et entoure la 

préposition. 

Exemple :  Une averse a rempli la mare de la ferme. 

J’aime la tarte au citron. Où sont mes chaussettes à rayures ? 

C’est l’anniversaire de Lucie. Tu as une grande règle en fer. 

Cette soupe de légumes est délicieuse. Je préfère la glace à la framboise. 
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1. Dans chaque phrase, souligne les compléments du nom et entoure la préposition. 

a. L’écureuil cache les glands du chêne. 

b. Le renard guette le lapin de garenne. 

c. Deux éléphants à casquette jouent aux cartes. 

d. Un rayon de lune traverse les volets. 
 

2. Sur ton cahier, recopie ce texte. Puis souligne les compléments du nom et entoure la 

préposition. Encadre les adjectifs qualificatifs. 

Le grand roi Arthur vit dans la forêt de Brocéliande. Il y invite ses fidèles compagnons sans 

fortune. Dans le palais de pierre et de bois, on rencontre la belle fée du lac et le bon génie des 

forêts. Tous recherchent un pays de rêve. Là ils trouveront un vase magique en or. 

3. Remplace chaque adjectif qualificatif par un GN complément du nom qui a le même sens. 

Exemple : un gâteau chocolaté  un gâteau au chocolat 

un flan vanillé  ……………………………………………………… 

le yaourt sucré  ……………………………………………………… 

ma robe rayée  ……………………………………………………… 

4. Remplace chaque complément du nom par un adjectif qualificatif qui a le même sens. 

Exemple : un gâteau au chocolat  un gâteau chocolaté 

le cake au sel  ……………………………………………………… 

un canard sans plume  ……………………………………………………… 

ce gâteau au chocolat  ……………………………………………………… 

5. Dans les GN, souligne le complément du nom et entoure la préposition. Puis récris les GN 

en mettant les compléments du nom au pluriel. 

Exemple : les animaux de la mare  les animaux des mares 

les décorations du sapin  …………………………………………………………………………… 

les oiseaux au bec jaune  …………………………………………………………………………… 

les œufs à la coquille bleue  …………………………………………………………………………… 

 




