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4ème Grammaire  

→ Les compléments de l’adjectif 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Qu’est-ce qu’un complément de l’adjectif ? 

▪ Le complément de l’adjectif est un mot (ou groupe de mots) qui permet de 

préciser le sens de l’adjectif, il s’agit le plus souvent d’un nom, un groupe 

nominal ou un verbe à l’infinitif.  

 

Exemple : Tu es difficile à croire triste à en faire pleurer. 

 

 

▪ Le complément se trouve après l’adjectif et se lie à lui par une 

préposition : « à ; de » et par moment « en ; par ; pour ». 

Exemples : Un acteur connu de tous.  

    Attention ! Ne pas confondre complément de l’adjectif et complément 

du nom qui lui complète un nom. 

Mais il arrive que le complément d’adjectif soit placé juste après l’adjectif 

sans être relié par une préposition. Exemples : rouge cerise ; bleu ciel 

                Les natures du complément de l’adjectif 

▪ Un nom commun : Le professeur fier de son élève. 

▪ Un nom propre : Le professeur est fier de Jule.  

▪ Un pronom : Le professeur est content pour lui. (Adjectif 

est attribut du sujet) 

▪ Un adverbe : Le professeur est terriblement sévère.  

▪ Un infinitif : Le professeur est triste de te punir.  

 

Adjectif 
Complément 

de l’adjectif 
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Je m’exerce 

             Abcd Exercice 1 :  

A. Recopiez les groupes de mots suivants en encadrant l’adjectif 

qualificatif.  

Ce livre est adaptable au plus grand nombre.  

Il est satisfait de partir.  

Sophie est très contente de toi.  

Ce magasin est accessible pour des handicapés.  

Elles sont prêtes à déménager.  

B. Soulignez les mots qui complètent ces adjectifs : quelle est la classe 

grammaticale de chacun d’eux ? Entourez la préposition qui relie 

l’adjectif à son complément.  

 

Exercice 2 : Entoure la bonne réponse en disant si les groupes 

nominaux en gras sont des compléments de l’adjectif ou des 

compléments du nom.                                                                                                                                                                            

L’entraineur a sélectionné des athlètes rapides à la course. Complément de l’adjectif / du 

nom 

Les spectateurs applaudissent la course rapide des athlètes. Complément de l’adjectif / du 

nom 

Son échec a rendu ce garçon vert de rage. Complément de l’adjectif / du nom 

Le reflet vert de son émeraude brille sous la lampe. Complément de l’adjectif / du nom 

La loi rend les gens libres de circuler. Complément de l’adjectif / du nom 
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Les esclaves n’étaient pas des hommes libres de la société romaine. Complément de 

l’adjectif / du nom 

      Abcd Exercice 3 : Complétez chaque phrase par un complément de l’adjectif. 

Pour gagner, ce sportif semble prêt à ……………………………………. 

Voici une élève soucieuse de ………………………………… 

Cette route accessible aux ……………………………………. est bien ombragée. 

Les deux frères sont heureux que ………………………………… 

Une telle attitude indigne de …………………………… te portera préjudice.  

Ce lieu maléfique pour ………………………………… est sinistre la nuit.  

L’organisateur de la soirée est rassuré que ………………………………….. 

Ce jeune plein de ……………………………………. est attentif aux personnes âgées. 
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               Abcd Exercice 4 : Décrivez l’image en utilisant des adjectifs accompagnés de 

compléments que vous soulignerez.  
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Corrigé : le complément de l’adjectif 

Exercice 1 :  

A. Recopiez les groupes de mots suivants en encadrant l’adjectif 

qualificatif.  

Ce livre est adaptable au plus grand nombre. Groupe nominal 

Il est satisfait de partir. Verbe à l’infinitif 

Sophie est très contente de toi. Pronom personnel 

Ce magasin est accessible pour des handicapés. Groupe nominal 

Elles sont prêtes à déménager. Verbe à l’infinitif 

B. Soulignez les mots qui complètent ces adjectifs : quelle est la classe 

grammaticale de chacun d’eux ? Entourez la préposition qui relie 

l’adjectif à son complément.  

 

Exercice 2 : Entoure la bonne réponse en disant si les groupes nominaux en 

gras sont des compléments de l’adjectif ou des compléments du nom.                                                                                                                                                                            

L’entraineur a sélectionné des athlètes rapides à la course. Complément de 

l’adjectif / du nom 

Les spectateurs applaudissent la course rapide des athlètes. Complément de 

l’adjectif / du nom 

Son échec a rendu ce garçon vert de rage. Complément de l’adjectif / du nom 

Le reflet vert de son émeraude brille sous la lampe. Complément de l’adjectif / du 

nom 

La loi rend les gens libres de circuler. Complément de l’adjectif / du nom 

Les esclaves n’étaient pas des hommes libres de la société romaine. 

Complément de l’adjectif / du nom 
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Exercice 3 : Complétez chaque phrase par un complément de l’adjectif. 

(Ici les réponses sont à valeur d’exemple) 

Pour gagner, ce sportif semble prêt à tricher. 

Voici une élève soucieuse de bien faire.  

Cette route accessible aux personnes âgées est bien ombragée. 

Les deux frères sont heureux que ça soit terminé. 

Une telle attitude indigne de ton rang te portera préjudice.  

Ce lieu maléfique pour les chevaliers est sinistre la nuit.  

L’organisateur de la soirée est rassuré que tu sois rentré chez toi. 

Ce jeune plein de bonnes volontés est attentif aux personnes âgées. 

 


