
Grammaire

Le complément 

du nom



Comment peux-tu compléter un nom? Comment peux-tu donner des 
précisions sur ce nom?

Tu peux ajouter un adjectif:
Ex: le joli chien... / le chien velu… / les mignons petits chiens…

Mais….sait-on de quel chien on parle?

Pour donner encore plus de précisions, on peut ajouter un 
complément du nom (CDN)

Regarde comment ce complément se forme…



oreilles
le chien en peluche                 le chien aux pattes rasées
le chien d’Angleterre le chien à poils longs
le chien à poils ras                   le chien de couleur 
marron
le chien sans poils                    le chien de Julie
le chien de traîneau                  le chien pour guider les 
aveugles

On remarque 2 choses :
- Chaque complément du nom commence par une préposition (du, de, en , d’, à ,sans, 

avec, aux, pour…)

- Dans ces exemples après chaque nom (le chien) et après chaque préposition il y a 
encore un nom , ou un verbe à l’infinitif



En CM1-CM2, il te faut :

-reconnaître les CDN
-utiliser des CDN
-connaître les natures de CDN

Les natures de CDN :

-un G.N. ou un nom : le travail des enfants / un chien pour aveugles

-un verbe à l’infinitif : un métier à tisser

- Un adverbe : les voitures d’autrefois / le gâteau d’hier

- Un pronom : une lettre de toi



Le complément du nom

*Le complément du nom (CDN) complète et précise le sens du nom.

* Le complément du nom est placé après le nom et il est introduit par 
une préposition (de, en, à, sans, par, pour, sous, avec…)

*Le CDN peut être de différentes natures:

-un G.N. ou un nom : le travail des enfants / un chien pour aveugles
-un verbe à l’infinitif : un métier à tisser
-Un adverbe : les voitures d’autrefois / le gâteau d’hier
-un pronom : une lettre de toi suite……



*Lorsque la préposition à ou de est suivie de l’article le ou 
les, l’article se contracte avec la préposition en un seul mot 
: au, aux, du, des

Ex: un thé au citron / une tarte aux pommes / les arbres du 
parc

*ATTENTION, il existe des compléments du nom sans 
préposition !

Ex: un maître chocolatier / le rayon librairie / la colonne 
Vendôme / l’avenue Jean Jaurès / la tour Eiffel



*« Complément du nom » est une

fonction.

* Tu as déjà vu cette fonction
en CM1.

* Dans tes productions d’écrits pense 
à utiliser des CDN pour être le 
plus précis possible! Ton lecteur te 
comprendra mieux.





①Associe les noms avec les 

compléments du nom

a) Un café 

b) La salle

c) Le livre

d) La caisse

e) La tour 

f) Le train

g) La capitale

h) Le jouet

1)Montparnasse          2) de la France

3) de recettes           4) à jouets

5) Sans sucre                 6) pour Paris

7) à manger                  8) en bois



Associe les noms avec les 

compléments du nom

a) Un café sans sucre

b) La salle à manger

c) Le livre de recettes

d) La caisse à jouets

e) La tour Montparnasse

f) Le train pour Paris

g) La capitale de la France

h) Le jouet en bois



②Complète ces noms avec des 

compléments du nom de ton choix

a) ce concerto ……………………          b) une 

chemise…………..         c) une tarte…………..

d) une maison ………………………           e)   un 

pull ……………………….        f)  un 

film…………………….                

g) le château ………………….          h) une histoire 

……………………..        i) une lampe………………..



②Complète ces noms avec des 

compléments du nom

a) ce concerto pour piano b) une chemise 

en coton c) une tarte aux myrtilles

d) une maison à vendre e)   un pull sans 

manche f)  un film d’horreur

g) le château de Neuschwanstein h) une 

histoire pour dormir i) une lampe à huile

Plusieurs 

réponses 

possibles


