
GRAMMAIRE                                                                              C. du N.

Complément du nom
C'est une expansion du nom.
Le complément du nom appartient au groupe nominal.
Il apporte une précision sur le nom, il est donc facultatif.
Il est le plus souvent introduit par une préposition, le plus souvent « de ,  a ,  en ». 
Mais parfois, la préposition est sous-entendue : Un stylo bille. (= stylo à bille)

Attention !
Ne pas confondre avec le complément d'objet indirect. Astuce : le complément du nom 
répond à la question posée au nom alors que le complément d'objet indirect répond à la 
question posée au verbe.

Rachel mange une tarte à la crème.

Je me souviens des fêtes d'autrefois.

J'entends souvent les voisins du dessus.

Maintenant, Thomas a peur de souffrir.

Ils décorent la maison de celle-ci.

Mamie prépare une tarte aux fraises.

Mamie sert le thé dans ses tasses en porcelaine.

Ils achètent une glace au chocolat.

Le tapis de cette chambre est très beau.

Denis conduit le bus dont je t'ai parlé.

Je sors la table à repasser.

Sonia se dirige vers le rayon pâtisserie.

La ville de Paris attire les touristes étrangers.

Les petits enfants mangent sur la table de la cuisine

Le boulanger du village fait du bon pain.

Laure à le désir de chanter.

Ce soir, papa emportera sa boîte à outils.

Mon petit frère participe à un concours de pêche.

Les jeunes enfants courent au rayon jouets.

Mon grand-père fume une pipe en bois.

Charles et Thomas regardent les chars à voile.
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GRAMMAIRE                                                                              C. du N.

Complément du nom

CORRECTION

Rachel mange une tarte à la crème.

Je me souviens des fêtes d'autrefois.

J'entends souvent les voisins du dessus.

Maintenant, Thomas a peur de souffrir.

Ils décorent la maison de celle-ci.

Mamie prépare une tarte aux fraises.

Mamie sert le thé dans ses tasses en porcelaine.

Ils achètent une glace au chocolat.

Le tapis de cette chambre est très beau.

Denis conduit le bus dont je t'ai parlé.

Je sors la table à repasser.

Sonia se dirige vers le rayon pâtisserie.

La ville de Paris attire les touristes étrangers.

Les petits enfants mangent sur la table de la cuisine

Le boulanger du village fait du bon pain.

Laure à le désir de chanter.

Ce soir, papa emportera sa boîte à outils.

Mon petit frère participe à un concours de pêche.

Les jeunes enfants courent au rayon jouets.

Mon grand-père fume une pipe en bois.

Charles et Thomas regardent les chars à voile.
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Exercices : Nature et fonction des mots

Rachel mange une tarte à la crème.

Je me souviens des fêtes d'autrefois.

J'entends souvent les voisins du dessus.

Maintenant, Thomas a peur de souffrir.

Ils décorent la maison de celle-ci.

Mamie prépare une tarte aux fraises.

Mamie sert le thé dans ses tasses en porcelaine.
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Exercices : Nature et fonction des mots

Elles achètent une glace au chocolat.

Le tapis de cette chambre est très beau.

Denis conduit le bus dont je t'ai parlé.

Je sors la table à repasser.

Sonia se dirige vers le rayon pâtisserie.

La ville de Paris attire les touristes étrangers.

Les petits enfants mangent sur la table de la cuisine
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Exercices : Nature et fonction des mots

Le boulanger du village fait du bon pain.

Laure à le désir de chanter.

Ce soir, papa emportera sa boîte à outils.

Mon petit frère participe à un concours de pêche.

Les jeunes enfants courent au rayon jouets.

Mon grand-père fume une pipe en bois.

Charles et Thomas regardent les chars à voile.
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