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Texte 22 – Exercices  

Exercice 1 : Dans ces GN, surligne le nom principal, encadre le complément du 
nom, entoure la préposition qui l’introduit. 
 

 le centre de la Terre - une nuit d’été - les régions de la France - une chaise en fer  
 

un vélo de course - la peinture sur soie - les lions du cirque - l’épicerie du quartier 
 

un coiffeur pour hommes - une machine à coudre - une excursion en mer 
 

la salle de bain – le directeur de l’école – le livre pour enfants – un sac à main 

 le salon du livre - le camion de déménagement - mon livre de géographie  

un verre à vin - un chapeau de cow-boy - le parc de la ville - le frère de Boris - 

la clé de la valise - un sac de voyage - une cuillère à dessert - un défilé de voitures 
 

Exercice 2 : Complète les noms suivants avec un complément de nom 

 un gâteau...................................................  le morceau ................................................... 

un sandwich ...................................................   la porte ................................................... 

 une crêpe ................................................. la fin ................................................... 

une tranche ................................................... le conducteur ............................................... 

Exercice 3 : Écris des noms pouvant être complétés par ces compléments du nom. 

................................... aux fruits   ................................... à cheveux 

 ................................... du verger  ................................... de tuiles  

 ................................... de la maison   ............................... sans manches 

................................... sans faute   ................................... en or 

Exercice 4 : Récris les GN en remplaçant le complément du nom par un adjectif 

 ce tournoi de sport – un pantalon avec des trous – la fraicheur du matin 

un objet en métal – une plage de rochers – un vaisseau de l’espace 

Si tu as terminé : Complète chaque GN par un complément du nom 

le chien – la clé – mon livre – une crêpe – un exercice – une feuille – le jardin 

 


