
IA/IEF FATICK 

CEM NIAKHAR 

CLASSE : 4e  

 

GRAMMAIRE 

Titre de la leçon : Le complément du nom 

Objectif général : Amener l’élève à connaître le complément du nom 

Objectifs spécifiques : Au terme de la séance, les élèves seront capables de : 

- Identifier le complément du nom 
- Déterminer la nature du complément du nom  
- Distinguer la place du complément du nom 

Sources documentaires : 

Grammaire le plus que parfait en 5e , Grammaire et expression 5e , Hachette Education 

www.pass-education.fr complément du nom. 

Durée : 5mn : nature et fonction de l’adjectif qualificatif, GN 

Durée : 5mn  

Activités Enseignement/Apprentissage 

Etapes Activités Professeur Activités élève 
 
Etape 1 : Vérification des 
pré-requis 
 

Pose des questions sur des 
notions nature et fonction 
de l’adjectif qualificatif, GN 

Répond aux 
questions 

Etape 2 : Elaboration du 
corpus 
 

Ecris le corpus au tableau suis 

Etape 3 : Observation et 
manipulations 

Lis le corpus, fais  lire et 
observer, manipule les GN, 
pose des questions sur le 
rôle, la nature des mots 
qui complètent 

Suis, lis, répond 
aux questions 
posées 

Etape 4 : Formulation des 
règles et des traces écrites 

Aide à formuler les règles 
et dicte 

Formule la 
règle et prends 
note 

Etape 5 : Exercice 
d’application 

Donne des exercices Fais les 
exercices 

 

  



 

Corpus :  

1. Une trousse à outils. 
2. Un plat pour maman. 
3. Le bonheur de vivre. 
4. J’ai reçu une lettre de toi. 
5. La vie  d’autrefois. 
6. Une église renaissance.                          

Traces écrites : Le  complément du nom 

I- Définition 

Le complément du nom est  un mot ou un groupe de mots qui complète le nom. 

Exemple : un voyage à Paris. 

II- La nature du complément de nom 

Le complément du nom peut être : 

- Un nom 
- Un pronom 
- Un verbe à l’infinitif 
- Un adverbe 

Exemples : Un cheval de course. (nature : un nom) 

                      Une lettre pour toi (un pronom)    

                    Le bonheur de vivre. ( verbe à l’infinitif)      

                      La journée d’hier (adverbe)        

III) La place du complément du nom 

Le complément du nom peut être relié par l’intermédiaire d’une préposition qui sont : (à, de, pour, 
sans, en, avec etc.) mais il peut être aussi relié directement au nom qu’il complète. 

Exemple : Un moulin à café. 

                 Un verre de lait. 

   Exercice d’application 

  Consigne : Dans les phrases suivantes, relevez le complément du nom, indiquez leur nature et leur 
place suivant le nom qu’il complète. 

1. Le cri de la mouette est strident. 
2. J’ai vu un film sans intérêt. 



3. La machine à laver n’est pas réparée. 
4. Une belle serviette pour moi. 
5. Le permis poids lourd. 
6. Le journal d’hier. 
7. La rue pasteur. 
8. Il  a quitté son village natal pour fuir. 

 


