
adjectif en 

complément du nom
Cartes à tâches

Transforme l+adjectif en 
complément du nom.

2

1

3

LA CLASSE DE JOHANNA

les activités campagnardes

une structure métallique la pollution terrestre



6

5

7

des spécialités régionales

une glace chocolatée la fraîcheur matinale

4

l+autorisation parentale



9

un magazjne mensuel

une enquête policière un conte africain

8

la pollution atmosphérique

10 11



une fraîcheur printanière

un cri douloureux l+élection présidentielle

l+armée romaine

14 15

12 13



l+ordre alphabétique

une crise cardiaque une maladie enfantine

une tenue estivale

18 19

16 17



20 CORRECTION
1. de campagne 11. d{Afrique
2. en métal 12. de Rome
3. de la terre 13. de printemps
4. des parents 14. de douleur
5. de la région 15. du président
6. au chocolat 16. d{été
7. du matin 17. de l+alphabet
8. de l+atmosphère 18. du cœur
9. par mois 19. de l+enfant
10. de la police 20. sans odeur
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Rappel complément 
du nom

Le complément du nom est un groupe 
de mots qui appartient au groupe 

nominal. Il enrichit le nom noyau du 
GN en apportant des précisions : 
matière, appartenance, origjne…

Rappel complément 
du nom

Le complément du nom est un groupe 
de mots qui appartient au groupe 

nominal. Il enrichit le nom noyau du 
GN en apportant des précisions : 
matière, appartenance, origjne…

un gaz inodore



1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Adjectif en complément du nom



Conditions d)utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou d{enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n{hésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna
@laclassedeJohanna


