
Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  une enquête policière

2. une maladie enfantine.

3. l’ordre alphabétique

4. l’espèce bovine.

5. une crise cardiaque.
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  un chèque bancaire.

2. une ville italienne.

3. un acte courageux.

4. un colis postal

5. l’amour maternel
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  la pollution terrestre.

2. un accent marseillais

3. les soldats français

4. une campagne publicitaire

5. une fraicheur printanière
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  un conte africain

2. la carte routière

3. une maladie pulmonaire

4. le garde forestier

5. l’armée romaine
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  une spécialité régionale

2. la religion chrétienne

3. un geste menaçant

4. un visage angélique

5. une tenue estivale
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  une décision gouvernementale

2. les taxis parisiens

3. le système solaire

4. le carrosse royal

5. l’élection présidentielle
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  un chevalier valeureux

2. un ressort métallique

3. le tour de France cycliste

4. le système nerveux

5. le voyage pontifical
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  un vaisseau spatial

2. un vent automnal

3. une nuit cauchemardesque

4. une manifestation estudiantine

5. un écoulement sanguin
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Le complément du nom. 

Un  complément  du  nom  complète  un 
groupe nominal. Il est introduit par une préposition. 
Les principales prépositions sont à, de, par, pour, 
sans, avec, dans, sur …..

Transforme chaque adjectif épithète, en complément 
du nom. 

Exemple : un cri douloureux : un cri de douleur. 

1.  un débit horaire

2.des expérimentations animales

3. un risque infectieux

4. une échographie abdominale

5. une exposition canine
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