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Le complément du nom
Max et Lili vont au marché

► Le complément du nom est un nom ou un groupe de mots 
qui donne des renseignements sur le nom.
Il est souvent introduit par une préposition : à, de, en, avec, sans…
► Le complément du nom peut être un nom, un groupe nominal, 
un verbe à l’infinitif. 
Ex : un sac de poires, la place de la mairie, la planche à repasser

Relie pour trouver les éléments 
de la liste de courses.  
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Souligne en noir les compléments du nom, entoure en vert les prépositions 
et souligne en rouge les noms complétés. 
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Coche les compléments du nom. 
Il peut y avoir plusieurs possibilités. 
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Miam !

une botte • 

un cageot • 

des biscuits • 

de la crème •

de l’huile • 

une cuillère • 

un bouquet • 

du jambon • 

Papy cherche une place de parking. Il choisit des lunettes de soleil chez 

l’opticien de la gare. Il m’a demandé d’ajouter un sachet de figues sur 

la liste de courses. J’ai pris les sacs en tissu dans la boite à gants. 

Nous aurons le temps de cuisiner. On va acheter des bâtons de cannelle 

et on fera un gâteau aux pommes. Je vous donnerai un petit cours 

de pâtisserie pendant que papy réparera la roue de son vélo. 

J’achète aussi du raisin...

• de fleurs 

• d’olive 

• à l’os

• de radis

• sans sucre

• Chantilly 

• en bois

• de tomates 

□ à gros grains.    □ d’Italie.    □ sans pépins.

Mamie va préparer une tarte...

Papy adore les œufs...

□ avec Lili.    □ à la tomate.    □ salée.

□ à la coque.    □ durs.    □ en chocolat.
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