
Grammaire  semaine du 23 au 27 mars 

Groupe nominal et complément du nom 

*Recopie ces groupes nominaux. Souligne leur complément du nom et entoure la préposition qui l’introduit. 

Le bol de soupe – la machine à coudre –le menu pour enfants – des animaux en danger – une histoire pour 

s’endormir – une dictée sans erreur. 

*Complète chaque groupe nominal avec un complément du nom. 

a. Une salade sans ……………………..  b. Une tasse à …………………………… 

c. Une crème au …………………………  . Un vieux château en ……………………….. 

 

*Remplace chaque adjectif en gras par un complément du nom. 

Des lunettes solaires – un pays africain – un décor théâtral – des fruits tropicaux – une navette spatiale. 

 

** Remplace chaque complément du nom par un adjectif. 

Un temps d’orage – une course de motos – un repas de fête – l’enquête de police – un village de montagne. 

** Classe dans la bonne colonne 

Un théâtre lillois – une moitié de balle de tennis – le discours du Président de la République – la tour Eiffel – un 

collier argenté – un collier en or – un ciel sans nuage – des nuages sombres – un éléphant d’Asie- une classe de neige 

– une piste enneigée –une boum endiablée -  un fromage à raclette  

GN avec adjectif GN avec complément du nom 

 

*** Transforme ces phrases en groupes nominaux avec un complément du nom. 

Exemple : Les vacances débutent = Le début des vacances. 

A. La nature se réveille. 

B. Le tonnerre gronde. 

C. Les pains cuisent. 

D. La maison se construit. 

E. Les artistes se préparent. 

F. Les températures augmentent. 

G. La randonneuse arrive au chalet d’Abriès. 

H. Un panda naît dans un zoo. 

I. Les déléguées de classe sont élues 

 

Défi écriture ! 

Trouve 12 groupes nominaux avec complément du nom des choses que tu observes dans ta chambre. 


