
Fiche  53Fiche  53Fiche  53Fiche  53    Le Complément du nom 
niveau 3 

� Dans les groupes suivants remplace l'adjectif par un complément de nom. 
Exemple : Une idée géniale  �une idée de génie 

La voûte céleste. � Le travail hebdomadaire. � Un temps printanier. � Un câble métallique.  
� La lumière solaire. � Des oiseaux nocturnes. � Un arrêté préfectoral.� une sauce moutardée  
� un climat montagnard � une crème chocolatée � des couronnes royales � un toit pendu  

� Une crème caramélisée � un poisson poêlée � un temps neigeux 

� Complète les noms en gras avec 
 un complément du nom. 
 

� Aimez-vous les gâteaux ? 
� La cour a été nettoyée hier. 
� Regardez la maison ! 
� Elle a écouté cette chanson. 
� Ce voyage m’a beaucoup plu. 
� J’ai trouvé un jeu. 
� Le bouquet est magnifique. 
� Je cherche la page dans le journal. 
� Le vent m’empêche d’aller au parc. 
� J’ai taillé mes crayons. 

� Complète les noms en gras avec un complément du nom. 
 

Pendant les vacances, Dorian aime bien s’installer dans la cabane que son père lui a construite. 
Il y apporte des feuilles et des crayons pour faire des dessins ainsi que son coffre. Vers quatre 
heures, sa maman lui apporte une compote, un pain et une boisson. Après avoir pris son goûter, 
il se plonge dans un livre. Il ne s’ennuie jamais dans sa petite maison ! 

� Recopie puis souligne les complément du nom quand il 
y en a . 

 

� La ville de Paris est superbe. 
� La classe de 5ème est partie en Espagne. 
� J’ai trouvé un livre dans une botte de foin . 
� J’ai rendu mon devoir de français. 
� J’ai adoré le Seigneur des anneaux, c’était un superbe film. 
� J’ai offert à mon grand père une canne à pêche. 
� Cet homme au sourire charmant est pourtant un voleur. 
� Le sommet de cette montagne est enneigé. 
� Le jardin de mon oncle est très fleuri au printemps. 



Fiche  54Fiche  54Fiche  54Fiche  54    La proposition relative 
� Recopie ces phrases et souligne les propositions relatives. 
 Entoure les pronoms relatifs. 
� L’enfant construit une tour de cubes qui monte jusqu’au ciel !  
� Le livre que je viens de lire appartient à ma copine.  
� Nous avons trouvé le meuble que nous voulions.  
� On a cueilli des fleurs qui poussent dans les champs.  
� Le cheval que Jérémy a dessiné est très ressemblant.  

� Ajoute le pronom relatif qui convient.  
� J’ai retrouvé la montre …………… j’avais perdue.  
� Le stylo avec ……………………… j’écris est un cadeau.  
� Elle habite une maison ……………… elle est propriétaire.  
� Ils ont pris le chemin ………………… ils sont habitués.  
� La maison ………………… je suis né est en Bretagne.  
� C’est une réponse …………… je n’avais pas prévue.  
� C'est une question à …………………… je ne m'attendais pas.  
� Voilà un animal ……………… personne ne se méfie.  

� Réunis les deux phrases en une seule en utilisant un pronom relatif.  
Exemple : L’orage menaçait. Il sabattit sur la montagne. � L’orage qui menaçait s’abbattit sur la montagne. 

 

� Les quatre coureurs passent en tête. Ces coureurs se sont échappés dans le col.  
� Je vais à la bibliothèque. À la bibliothèque, je trouverai des livres d'astronomie.  
� Franck a reçu une carte postale. Cette carte a été postée à Lyon.  
� La maison de pêcheur est basse. Je te parle de cette maison.  
� Emma s'approcha du tigre. Elle ne se méfiait pas de ce tigre.  

 

� Recopie les phrases , souligne 
chaque proposition relative.  

Relie la proposition relative au 
nom qu’elle complète.  

� J’ai vu un oiseau qui transpor-
tait des brindilles dans son bec.  

� Cet animal qui dévore une 
proie est une lionne.  

� Le bûcheron abat un chêne 
qui servira à faire des meubles.  

� Maman me sert des légumes 
que je n’aime pas.  

� La lettre que vous voyez dans 
cette vitrine a été écrite par un 
roi célèbre.  

� Nous avons mangé dans une 
salle qui était bien décorée.  



Fiche  55Fiche  55Fiche  55Fiche  55    La   proposition   relative 
niveau 3 

� Recopie les phrases, souligne les propositions   
 relatives et entoure le pronom relatif. 
 

� Le sommet du col où se juge l’arrivée est encore 
loin! � Les coureurs qui mènent la course augmentent 
leur avance. � La haie qui borde la route protège du 
vent. � Les écarts qui séparent les coureurs sont 
importants. � Le champion conduit la poursuite dont 
je t’ai parlé. � Le peloton qui arrive a trois minutes de 
retard.� Lise aperçoit un chien qui échappe à son 
maître. � La voiture qui roule trop vite aura une 
amende. � Les nuages qui sont très nombreux annon-
cent l’orage.� C’est Léo qui a gagné.� Tu as un ami 
qui est très gentil. 

� Complète avec le pronom relatif qui convient. 
 

� Le train ...... entre en gare vient de Nice.  
� Voilà le taxi ...... j’ai appelé.  
� La lettre ...... il a reçue vient de Londres.  
� L’avion ....... décolle part pour l’Amérique. 
� Les gens …… habitent la maison d’en face sont 

très aimables.  
� Le livre …… je pense a été écrit au siècle dernier. 

� Recopie les phrases en supprimant la 
proposition relative puis entoure le nom 
qui était complété. 
 

� Cosette regardait émerveillée la pou-
pée qui était dans la vitrine. � Elle mit les 
fleurs qu’elle venait de cueillir dans un 
vase. � La région que mes grands-parents 
habitent est magnifique. � Le vélo qui est 
posé contre le mur m’appartient.� C’est 
ton ballon qui roule sur la route. � La mai-
son qui domine la vallée appartient à 
mon oncle. � J’aime les histoire qui font 
rire.� Peux-tu me passer le livre qui est 
prêt de toi ? 

� Récris les phrases suivantes en remplaçant 
l’adjectif souligné par une proposition relative :   

•Cette étoile brillante est très éloignée de la 
Terre. •Un chemin caillouteux permet de tra-
verser ce bois  •Pendant les vacances, nous 
promenons le chien sur des dunes sableuses.  
•Cet homme inconnu m’a demandé de l’ar-
gent.  
 



Fiche  56Fiche  56Fiche  56Fiche  56    COD / COI / COS 
� Recopie pour chaque phrase le complé-
ment d’objet. Précise s’il s’agit d’un COD ou 
d’un COI 
 

� Cet enfant respecte le règlement. 
� Tu penses à ta sœur. 
� Le pont traverse la rivière. 
� Ces marchands vendent des légumes. 
� Elle ressemble à une princesse. 
� Olivier rit de cette plaisanterie. 

� Précise si les compléments d’objet soulignés  
 sont COD, COI ou COS 
 

� Les élèves ont disputé plusieurs match de football. 

� Tous les acteurs répèteront leur texte. 

� Ils réfléchissent déjà aux prochaines vacances. 

� Mon frère récite une poésie  à mon père. 

� La maîtresse lit une histoire  à ses élèves. 

� Arthur parle de sa sortie à ses parents. 

� Le guide souhaite la bienvenue aux touristes. 

� Notre décision dépendra de la météorologie. 

� Recopie le complément d’objet souligné, puis  
 précise s’il est COD, COI ou COS. 
 

� Le professeur explique l’exercice  à ses élèves. 
� Karim téléphone à ses grands-parents. 
� Le facteur apporte un colis  à la directrice. 
� Le maître explique une consigne  aux enfants. 
� L’enfant parle de son projet  à son père. 
� Une lueur flamboyante éclaire le ciel. 
� Baptiste parle souvent de ses cousins à ses amis. 
� Le gardien se plaint de la lenteur de ses défenseurs. 

 

� Récris chaque phrase en remplaçant le 
COD par le pronom le, la, l’ ou les : 

 

� Les marchands trouvent un renard sur la 
route. 

� Mes parents achètent un tapis de laine 
sur le marché. 

� Les ouvriers installent les fenêtres de la 
maison. 

� Notre voisin repeint sa porte d’entrée. 
� De gros nuages noirs cachent le soleil. 
� La maîtresse raconte l’histoire aux en-

fants.  
� Maman prend le balai dans le placard.  


