
 

Le complément du nom
               Dans un groupe nominal
apporte des précisions sur le nom principal.

                 Le complément du nom 

                     

Exemples : 

 
      l’eau de la rivière 

  
    
 

un gâteau

    
 

ENTRAINE-TOI : Dans ces GN, souligne le nom noyau et e

le centre de la Terre  -  une cuillère à dessert 

le petit livre de Géographie  -  la salle de bain  

un coiffeur pour hommes  -  une tranche de gigot  

Le complément du nom 
 

Dans un groupe nominal (GN), un complément du nom est 
sur le nom principal. 

Le complément du nom commence souvent par une préposition

 
 

 
gâteau au chocolat 

 

 
  un vélo de course 

  
    
 

es GN, souligne le nom noyau et encadre le complément du nom

une cuillère à dessert  -  l’épicerie du quartier  

la salle de bain  -  la clé de ma belle valise  

une tranche de gigot  -  le conducteur du train  

Gram …… 

est souvent un nom qui 

préposition :  

 

le complément du nom 

épicerie du quartier  -  ma boîte de Lego 

valise  -  une chaise en fer 

le conducteur du train  -  une nuit d’été 



 

Le complément du nom
               Dans un groupe nominal
apporte des précisions sur le nom principal.

                 Le complément du nom 

                     

Exemples : 

 
      l’eau de la rivière 

  
    
 

un gâteau

    
 

ENTRAINE-TOI : Dans ces GN, souligne le nom noyau et e

le centre de la Terre  -  une cuillère à dessert 

le petit livre de Géographie  -  la salle de bain  
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