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 	  Le	  nom	  (ou	  groupe	  nominal)	  peut	  être	  ……………………	  et	  ………..……..………	  	  
par	  un	  ……….…	  	  	  ou	  un	  ………..……………..…..………	  	  	  

✎    une  voiture	  	  	  …………..…………….  	  	  
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 	  Ce	  nom	  ou	  (GN)	  est	  un	  ………………………………………	  	  	  
C’est	  une	  expansion	  du	  nom	  comme	  l’adjectif	  qualificatif	  épithète.	  
	  

Le	  complément	  du	  nom	  

 	  Le	  complément	  du	  nom	  est	  souvent	  ………………………………………………	  	  	  
…………………………	  (à,	  de,	  par,	  pour,…)	  

✎    un  chien	  ………… traineau  une  voiture	  ………… permis 
 une  voiture	  	  	  sans  …………..……… 	  

 	  Certains	  compléments	  du	  nom	  sont	  construits	  …………………………………..…	  	  	  

✎  La tour ………………….  La rue ………………………...	  	  

 	  LISTE	  DES	  PINCIPALES	  PREPOSITIONS	  	  
Cette	  phrase	  mnémotechnique	  vous	  aidera	  à	  les	  retenir	  :	  

Adam part pour Anvers avec cent sous, entre derrière chez Decontre ! 
………………………………………..……………………………………………..……………………………	  	  

préposition préposition 

 	  Le	  complément	  du	  nom	  peut	  aussi	  être	  :	  

…………………………………..…	  	  ✎  une machine à ………………….	  

…………………………………..…	  	  ✎  un costume à ………………….…….	  

Complète	  avec	  un	  complément	  du	  nom	  de	  ton	  choix.	  

Un	  camion	  ………………………	  un	  char	  …………………	  un	  verre	  ………………..……un	  chat	  ………………..……	  
Un	  carton	  ………………………	  un	  homme	  ……………………	  une	  soirée	  ………………	  un	  ballon	  …………………	  
Des	  lunettes	  ………………………	  un	  exercice	  ……………………	  un	  professeur	  ………………..……	  un	  atelier	  …………………	  
Des	  gants	  ………………………	  une	  salle	  …………………..……	  un	  chien	  ……………………	  un	  bout	  ………………..……	  
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 	  Le	  nom	  (ou	  groupe	  nominal)	  peut	  être	  ……………………	  et	  ………..……..………	  	  
par	  un	  ……….…	  	  	  ou	  un	  ………..……………..…..………	  	  	  

✎    une  voiture	  	  	  …………..…………….  	  	  

	  

Grammaire	  9	  

 	  Ce	  nom	  ou	  (GN)	  est	  un	  ………………………………………	  	  	  
C’est	  une	  expansion	  du	  nom	  comme	  l’adjectif	  qualificatif	  épithète.	  
	  

Le	  complément	  du	  nom	  

 	  Le	  complément	  du	  nom	  est	  souvent	  ………………………………………………	  	  	  
…………………………	  (à,	  de,	  par,	  pour,…)	  

✎    un  chien	  ………… traineau  une  voiture	  ………… permis 
 une  voiture	  	  	  sans  …………..……… 	  

relié au nom par une 

 	  Certains	  compléments	  du	  nom	  sont	  construits	  …………………………………..…	  	  	  

✎  La tour ………………….  La rue ………………………...	  	  

 	  LISTE	  DES	  PINCIPALES	  PREPOSITIONS	  	  
Cette	  phrase	  mnémotechnique	  vous	  aidera	  à	  les	  retenir	  :	  

Adam part pour Anvers avec cent sous, entre derrière chez Decontre ! 
………………………………………..……………………………………………..……………………………	  	  

précisé 
nom 

complément du nom 

groupe du nom 
de course 

complété 

préposition 
sans 

préposition 

préposition 
de 

Eiffel 
sans préposition 

Victor Hugo 

 	  Le	  complément	  du	  nom	  peut	  aussi	  être	  :	  

…………………………………..…	  	  ✎  une machine à ………………….	  

…………………………………..…	  	  ✎  un costume à ………………….…….	  

un verbe à l’infinitf 
un adverbe 

laver 
d’autrefois 

A, Dans, Par, Pour, En, Vers, Avec, Sans, Sous, Entre, Derrière, Chez, De, Contre. 

Complète	  avec	  un	  complément	  du	  nom	  de	  ton	  choix.	  

Un	  camion	  ………………………	  un	  char	  …………………	  un	  verre	  ………………..……un	  chat	  ………………..……	  
Un	  carton	  ………………………	  un	  homme	  ……………………	  une	  soirée	  ………………	  un	  ballon	  …………………	  
Des	  lunettes	  ………………………	  un	  exercice	  ……………………	  un	  professeur	  ………………..……	  un	  atelier	  …………………	  
Des	  gants	  ………………………	  une	  salle	  …………………..……	  un	  chien	  ……………………	  un	  bout	  ………………..……	  
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nom complément du nom 


