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Le complément du nom – L’apposition 

Texte à proposer 

Gottlieb et ses animaux dorment sur la montagne du dragon. A leur réveil, ces derniers 

s’aperçoivent que la tête de leur pauvre maître a été tranchée. Cependant les efforts des 

animaux de Gottlieb vont leur permettre de sauver ce dernier grâce à la racine de vie, la plante 

qui a le pouvoir de redonner la vie. 

D’après Alexandre Dumas, La forêt enchantée 

 

Recherche individuelle  

De quelle montagne parle-t-on ? Quelle tête a été tranchée ? Qui a fait des efforts pour sauver 
Gottlieb ? De quelle racine parle-t-on ? Que sait-on de cette racine ?  
Souligne à chaque fois le ou les éléments de phrase qui t’ont permis de répondre.  

 

Collectivement  

Correction à partir des propositions des élèves. 
 

Explications à donner 

Le complément du nom 

Il est possible d’apporter des précisions sur un nom autrement que par des adjectifs qualificatifs.  
Il est possible de compléter un nom par un autre nom : la montagne du dragon ; par un nom lui-
même accompagné d’un adjectif qualificatif : la tête de leur pauvre maître ; par un autre nom lui-
même complété par un nom : les efforts des animaux de Gottlieb. Ce sont des compléments du 
nom. 

La nature du complément du nom 

On peut également compléter un nom par d’autres sortes de mots qu’un nom : 
- un verbe à l’infinitif : un fer à repasser ; 
- un adverbe : les hommes de jadis ; 
- un pronom : il n’est l’ami de personne. 

La construction du complément du nom 

Les compléments du nom sont rattachés au nom complété soit par une préposition (à, de, en, sur, 
pour…), soit par un article contracté qui contient une préposition (les toits du village = les toits 
« de le » village). 
Il arrive parfois que le complément du nom soit construit sans mot de liaison : du papier cadeau ; 
la rue Victor Hugo. 

 

L’apposition (CM2 uniquement) 

Notre texte de départ nous apprend que la racine de vie est une plante magique ayant le pouvoir 
de redonner la vie. Cette précision nous est apportée sans que l’on utilise de complément du nom. 
Cette précision est en même temps une autre façon de désigner la racine de vie ; on pourrait tout 
aussi bien désigner la racine de vie par « la plante magique qui a le pouvoir de redonner la vie ». 
On dit dans ce cas que « la plante magique qui a le pouvoir de redonner la vie » posé, juste à côté 
de « la racine de vie » pour désigner la même chose, est une apposition. Une apposition permet de 
désigner le même être ou la même chose d’une autre façon. Exemple : Paris, capitale de la France. 
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Une manière de distinguer l’apposition du complément du nom est d’essayer de mettre le signe 
« = » entre les deux éléments. Si cela a du sens, alors c’est qu’il s’agit d’une apposition. 
 
Exemples : 
La rue Victor Hugo  « la rue = Victor Hugo » n’a pas de sens, ce sont deux éléments totalement 
différents, l’un désignant une chose, l’autre le nom d’un être vivant. 
Le lion, roi des animaux  « le lion = roi des animaux » a du sens, puisque « roi des animaux est 
une autre façon de désigner le lion. On a donc ici une apposition. 


