Le complément du nom - l’apposition
►Un nom peut être complété par :
- un autre nom : une émission de télévision.
- un groupe du nom : un pantalon de toile grise.
- un verbe à l’infinitif : un fer à repasser.
- un adverbe : les hommes de jadis.
- un pronom : la propreté est l’affaire de tous.
Ce sont des compléments du nom.
► Le complément du nom est généralement relié au nom qu’il complète par une préposition comme
à, de, en, pour, avec, sans, sur…
une veste à carreaux - une veste de toile - une veste en laine
Attention il peut parfois se construire sans préposition :
du papier cadeau - la rue Victor Hugo
► Un nom peut aussi être complété par une apposition, qui représente le même être ou la même
chose que lui. Elle peut parfois être rattachée au nom par une préposition.
Louis XIV, le Roi soleil, a gouverné de 1643 à 1715
Reptile rapide et silencieux, le serpent se faufile entre les pierres.
Nous sommes au mois de juillet.

Exercices oraux
Dans les phrases suivantes, relève les compléments du nom et les appositions. Indique la nature des mots qui les
composent, quel nom est complété et quel mot, lorsqu’il y en a un, les relie à ce nom :
Immense et majestueux, un chêne centenaire se dresse au centre de la place du village. ― Site historique découvert par des
enfants, la grotte de Lascaux nous révèle des trésors artistiques de la Préhistoire. ― Les chemins de bord de côte permettent à
ceux qui ne craignent pas la marche à pieds d’admirer de splendides paysages. ― Mon oncle a commandé un costume sur
mesures pour le mariage de sa fille.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Souligne les compléments de nom:
un toit en ardoises – une douzaine d’œufs – des
chaussures de sport – une paire de gants – une
maison sans électricité – une aiguille à tricoter –
les rues de la ville – un appartement avec vue sur
la mer – des vestiaires pour dames
2- Souligne les compléments du nom, et
entoure le nom complété :
Le frère de mon ami, encore trop petit pour lire,
ne regarde que des livres d'images. ― Nous
avons rassemblé tous nos souvenirs de vacances
dans la salle à manger. ― Au fond de notre cour
nous avons un vieux puits sans fond. ― Yvan
s’est acheté une nouvelle raquette de badminton
au nouveau magasin de sport de notre quartier.
― Mes parents ont fait couler une dalle en béton
pour construire une cabane de jardin. ― Ce
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bouquet de fleurs n’est composé que de plantes
sans arôme.
3- Souligne les compléments du nom et
indique la nature des mots qui le composent :
Ex : les châteaux de la Loire (article et nom propre)

un fer à souder ― une histoire sans fin ― la
montre de ma grand-mère ― l’erreur de
quelques uns ― les gens d’ici ― l’hésitation de
certains ― une sculpture sur bois ― le jardin de
la maison ― un métier d’autrefois
4*- Souligne les appositions et entoure le nom
qu’elles complètent :
Mon père a emmené sa voiture en réparation
chez M. Martin, le garagiste du quartier. ―
Notre facteur, un homme grand et aimable, s’est
présenté chez nous pour proposer ses calendriers.
― Hervé, le président, et Jacques, l’entraîneur,
sont les responsables de l’équipe de hand-ball
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vainqueur du dernier tournoi régional. ― Le
bateau affronte les vagues, frêle embarcation au
milieu des flots tourmentés. ― Voici le château,
dernier monument de la visite, impressionnante
bâtisse aux jardins somptueux. ― Animal
impressionnant par sa taille, la baleine,
mammifère marin, évolue avec grâce dans l’eau.

5*Écris
convenablement
l’adjectif
qualificatif entre parenthèses après avoir
déterminé s’il s’accorde avec le nom principal
ou avec le complément du nom :
un bouquet de fleurs (rose) ― du papier à lettres
(parfumé) ― des cultures de blé (étendu) ―
une boîte de craies (multicolore) ― des cris de
joie (retentissant) ― une troupe d’animaux
(sauvage) ― des chemins de terre (ombragé) ―
des sacs toile (écru)

J’EMPLOIE

6- Complète par une préposition qui convient:
un sac ... voyage ― une carte ... jouer ― un tissu
... couture ― un navire ... perdition ― une
viande ... saveur ― un véhicule ... coussins d’air
― un désherbant ... pelouse ― un imperméable
... capuche ― un couteau ... beurre ― une mer ...
furie ― du pâté ... chiens ― un chemin ... terre
7- Trouve un complément pour chacun des
noms suivants :
une chemise ― un abri ― un vent ― une cabane
― un bonnet ― une bouée ― un salon ― du thé
― une règle ― une boisson

(montagne) un relief ― un torrent ― la vie ―
un chalet
(boue) des chaussures ― un bain ― une tâche
― un chemin
(mer) l’air ― une base ― un monstre ― du sel
9*- Voici le début d’un poème de Prévert dans
lequel l’auteur s’amuse à inverser les
compléments du nom. Invente une suite à la
manière de Prévert.
Un vieillard en or avec une montre en deuil
Une reine de peine avec un homme d’Angleterre
Et des travailleurs de la paix avec des gardiens
de la mer

8*- Complète les noms suivants à partir du
nom donné en ajoutant ce qui convient (un
complément du nom ou un adjectif qualificatif
de la famille du nom donné) :
(guerre) une machine ― un chant ― un peuple
― un blessé

RÉSUMÉ
Le complément du nom permet de compléter un nom. Le complément du nom est le plus
souvent un nom mais ce peut être un groupe du nom, un verbe à l’infinitif, un adverbe, un
pronom. Le complément du nom est généralement construit à l’aide d’une préposition ou
d’un article contracté.
L’apposition permet également de compléter un nom. Elle désigne le même être ou la même
chose que le nom complété : Paris, capitale de la France ; la ville de Marseille.
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