
complément du nom

Cartes à tâches

Identifie le complément du 
nom dans chaque phrase.

1

32

LA CLASSE DE JOHANNA

La cuillère à café se 
trouve dans le tiroir.

Prends tes crayons de 
couleur.

JSaime beaucoup ta chemise 
à carreaux.



5

76

4

Ce matin, j`ai acheté une 
jupe en coton.

Je n`achète que du pain 
sans gluten.

JSai besoin de boites en 
carton pour mon 
déménagement.

Le champ de Monsieur 
Dulac est immense.



98

10 11

Mes chemises à repasser 
sont dans la buanderie.

Pour mon anniversaire, 
j`ai eu des patins à 

roulettes.

LShomme sans chapeau 
attend sur le banc.

La machine à laver 
tourne depuis vingt 

minutes.



14 15

12 13
Ce bracelet en argent 

appartenait à ma grand-
mère.

Je garde souvent le chat 
des voisins.

LSenvie de manger est 
plus forte que tout.

La fraîcheur du matin me 
rappelle ma jeunesse.



18 19

16 17

LShomme sans moustache 
se cache derrière lSarbre.

La pollution de 
lSatmosphère est 
catastrophique !

Au coin de la rue, la 
maison à vendre est très 

chère.

Les gâteaux au chocolat 
sont les meilleurs.



20
1. à café 11. à laver
2. à carreaux 12. en argent
3. de couleur 13. des voisins
4. en carton 14. de manger
5. en coton 15. du matin
6. sans guten 16. sans moustache
7. de Monsieur Dulac 17. de lSatmosphère
8. à repasser 18. à vendre
9. à roulettes 19. au chocolat
10. sans chapeau 20. de la France
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La capitale de la France 
est Paris.

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, orig�ne…

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, orig�ne…



1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  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


