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Les compléments du nom 

 

Leçon :  
 
Le groupe nominal noyau (nom et déterminant) peut recevoir des expansions 
qui précisent son sens: les expansions peuvent être soit un adjectif 
qualificatif, soit un complément de nom ou une proposition subordonnée 
relative. 
 
Le nom principal peut être complété par un groupe nominal secondaire, 
introduit le plus souvent par une préposition.  
Ex: La pêche à la ligne, la mobylette de mon frère 
 
Le complément du nom se place dans la grande majorité des cas tout de 
suite  après le nom et est supprimable. Lorsque le complément du nom est 
une proposition subordonnée relative, on ne l'appelle pas complément du 
nom mais complément de l'antécédent : 
 
Pour construire le complément du nom, on utilise souvent une préposition. 
Les plus couramment utilisées sont : en, de, à 
 
Pour reconnaître le complément du nom il suffit généralement de trouver le 
nom et de poser la question à partir du nom : de quoi ? de qui ? à quoi ? en 
quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 
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Question 1 : Souligner le groupe nominal et entourer le complément du nom 

Le rugissement du lion est effrayant 

Réponse 1 : On souligne le rugissement  du lion et on entoure lion 

 

Question 2 : Souligner le groupe nominal et entourer le complément du nom 

Nous avons vu un tournoi sans enjeu 

Réponse 2 : On souligne un tournoi sans enjeu et on entoure enjeu 

 

Question 3 : Souligner le complément du nom noyau 

La parure du paon est envoûtante 

Réponse 3 : paon 

 

Question 4 : Comment s’appelle le complément du nom dans cette phrase ? quel est-il ? 

Ils ont visité la ville avec un guide qui leur a commenté son histoire  

Réponse 4 :   qui leur a commenté son histoire est le complément de l’antécédent guide 

 

Question 5 : Y a- t-il un complément du nom dans cette proposition ? 

Janine a acheté des raisins qui sont mûrs 

Réponse 5 : Il y a plutôt un complément de l’antécédent ; qui sont mûrs est le complément de 

l’antécédent  des raisins. 

 

Question 6 : Quel est le complément de l’antécédent ? 

Mantoue est une ville où l’on croise beaucoup d’italiens 

Réponse 6 : où l’on croise beaucoup d’italiens 

 

Question 7 : Quelle question permet d’identifier le complément du nom ? 

Un sac de pommes 
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Réponse 7 : de quoi ? 

 

 

Question 8 : Quelle question pour identifier le complément du nom 

Les souliers de vair 

Réponse 8 : de quoi 

 

Question 9 : quel  est le complément du nom suite 

Les voyageurs avaient  réservé une suite avec salle de bain 

Réponse 9 : salle de bain 


