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ALORS, OÙ EN ES-TU ?
BUT POTEAU

Tu y es presque !

À CÔTÉ

Continue !Tu maîtrises.
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LE CONSEIL DU COACH 
Le complément du nom n’a de sens que 
s’il se rapporte au nom  
qui le précède.

1  Souligne les compléments du nom en bleu 
et les noms qu’ils complètent en rouge.

 Pour aller au match, nous avons pris  
un train à grande vitesse.

 Quand une équipe se déplace, les joueurs 
prennent souvent un jeu de cartes.

 Le football n’est pas un sport de combat.

 À la récréation, nous avons le droit de jouer  
avec le ballon en plastique.

2  Relie les noms avec le complément  
qui convient.

 un match °  ° à gazon 

 une reprise °  ° en finesse

 une tondeuse °  ° de coupe

 un tir °  ° de volée

3  Complète les noms avec un complément 
du nom.

 un sac  ..........................................................

 une feuille  ....................................................

 un ballon  ......................................................

4  Transforme ces phrases comme  
dans l’exemple. Ex. : Les attaquants jouent.  

 Le jeu des attaquants.

 Le joueur change.   ...................................

.............................................................................

 Les maillots sont distribués.   ..................

.............................................................................

 Kadidiatou Diani a signé.   ........................

.............................................................................

 Pauline Peyraud-Magnin s’est blessée.   

.............................................................................

.............................................................................

Le complément du nom fait partie du groupe nominal. Il est toujours placé  
après le nom auquel il se rapporte. Il donne une information sur ce nom. 

Ex. : La France obtient une victoire de prestige. 
Le complément du nom peut être supprimé sans que le sens de la phrase change.

Ex. : La France obtient une victoire.
Le complément du nom est relié au nom qu’il complète :
- presque toujours par une préposition : de, à, sur, contre, par… 

Ex. : Un ballon en mousse.
- parfois par un article défini contracté : des pains au chocolat.
- parfois sans préposition : la tour Eiffel.
Le complément du nom peut être :
- un nom : un tacle en retard.
- un groupe nominal : la précision de la passe.
- un adverbe / un infinitif : la rencontre de demain / une envie de jouer
- une proposition subordonnée relative : la rencontre qui aura lieu demain. 

7

LES COMPLÉMENTS DU NOM

2 Françaises 
figuraient parmi 
les 10 finalistes 
du Ballon d’Or 
féminin en 2018. 
Amandine Henry  
et Wendie Renard ont terminé 
respectivement 7e et 8e du 
classement. 
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